
Vin de FRANCE 
BIODYNAMIQUE ET NATURE

Au cœur de la Provence Verte, notre beau village de Cotignac se dresse avec panache au pied d'un 
majestueux rocher. C'est ici que notre famille a choisi de donner un sens à sa vie. Le vignoble, qui s’étend 
sur une trentaine d'hectares, donne naissance à des vins qui sont l'expression fidèle de notre terroir. Des 
vins qui font l'objet de beaucoup d'attentions. Des vins pour réjouir le cœur humain. Carpe Diem…

Mis en bouteille au domaine - Famille Philipon Vilgrain - Propriétaire récoltant
4436 Route de Carcès - RD 13 - 83570 Cotignac en Provence - Tel : 04 94 04 72 88 - contact@chateaucarpediem.com

“Cueille le jour présent sans te soucier  u len  emain”
Horace

Vin rOUGE millésime 2021
Cépages : Cinsault 50%, Mourvèdre 35% et Carignan 15%

 Vignes : Agées de plus de 50 ans. Terroir Argilo-Calcaire. Travaux en 
vert manuels, travail du sol et sous le rang. Viticulture Biodynamique.
Vinification et élevage : Vendanges manuelles, double tri à la 
vigne et au chai. Egrappage sans foulage, vinification biodynamique 
et méthode nature en cuves  thermorégulées avec levures indigènes, 
sans aucun intrant ni sulfites. Elevage sur lies en cuves inox. 
SO2 total 16 mg/L.
Dégustation : Ce vin présente une jolie robe légère franche aux 
reflets violacés. Le nez est élégant, fruité et très gourmand, il dévoile 
des notes de petits fruits rouges tels que la cerise, la groseille, mais 
également une pointe de cassis. On perçoit également une note 
florale avec de la violette.
En bouche, on retrouve le fruit avec quelques notes de framboises 
mais aussi une pointe de grenade, les tanins sont ronds et très soyeux 
c’est un vin léger et frais ; des arômes de la cannelle arrivent en fin de 
bouche.
Ce vin de « copains » se mariera à merveille avec une planche de 
charcuteries, du jambon Pata Negra, un filet mignon aux girolles ou 
encore un brochet au vin rouge.
Température de service : 14 à 16°C. 
garde : 1 à 3 ans. 
conditionnements : 75 cl.




