
LES VIGNERONS DE LA GRAVETTE - route de Montpellier - 30260 Corconne

Grand vin du Pic Saint Loup aux notes de 
garrigue, de fruits et d'olives noires et d'épices.
Vin vieilli en fût de chêne français pendant 12 
mois, composé de Syrah et de Grenache.
Idéal sur vos viandes rouges, gibiers mijotés et 
fromages crémeux. Vous pourrez conserver cette 
belle bouteille jusqu'à dix années en cave.
Le Guide Hachette des Vins a attribué à notre 
cuvée « Vignes Hautes 2020 » son coup de coeur 
pour son édition 2023. Cette cuvée a également 
reçu 2 étoiles de la part du guide.

VIGNES HAUTES
AOP PIC SAINT LOUP 2020

Charmant village du Gard, à la frontière de l'Hérault, Corconne est entouré d'impressionnants remparts 
naturels fait de rochers en forme de tuyau d'orgue qui ont donné naissance à notre terroir unique de Gravette 
et d'argiles rouges apportant typicité et élégance à nos vins. Cette part importante du vignoble est AOP Pic 
Saint Loup. On y cultive avec passion la Syrah, le Grenache et le Mourvèdre qui donnent le vin "fleuron" de la cave.
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La cave de Corconne dispose d'un ESPACE 
GRAVETTE, un lieu spacieux qui permet de mieux 
mettre en valeur nos vins et de pouvoir proposer 
de nombreux produits régionaux à notre clientèle 
comme des huiles d'olives , des terrines de taureau et 
de sangliers, les Escalettes de Montpellier, spiritueux, 
Brandade "la Nîmoise", tapenades et bières BIO.  Ce 
lieu offre également la possibilité d'organiser des 
dégustations dans de bonnes conditions. 

18-19-20 nov
Venez à la cave de Corconne 

découvrir les producteurs de 
9 régions viticoles...

Alsace, Beaujolais, Bordeaux, 
Bourgogne, Champagne, 

Côte du Rhône, Languedoc, 
Provence et Val de Loire.
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Le nom de cette cuvée vient de sa 
technique de vinification "intégrale". Les 
raisins sont entonnés dès la vendange, la 
macération ainsi que les fermentations 
sont réalisées dans les fûts. L'intégration 
très tôt du bois permet de fondre et 
tempérer son expression. Un mode 
d'extraction très doux garantit une 
précision aromatique et une finale 
soyeuse. Cette vinification d'excellence 
est réservée aux grandes cuvées.

L'INTÉGRALE
AOP PIC SAINT LOUP 2020

www.la-gravette.com


