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• Producteur :  Claude Vialade 

• Origine : Occitanie 

Cépages : Ce vin rouge est composé de Marselan. Le Marselan est un 

Métis (ou croisement) des cépages Cabernet Sauvignon et de Grenache 

Noir ayant deux caractéristiques : Un cycle foliaire court (maturation 

optimale) dans cette zone fraîche ou le Carignan n’arrivait pas à maturité 

et des tanins doux et tendres. 

 

 

Terroir : Vignoble qui se situe sur 2 terroirs, l’ouest audois et les Terrasses des 

Corbières (Zone Fabrezan). Il bénéficie d’un climat méditerranéen, où la 

chaleur diurne est pondérée par une fraicheur nocturne de par son 

altitude moyenne. Cela favorise le développement aromatique des raisins 

durant la maturité, permettant d’élaborer une gamme de vins au profil 

diversifié. 

 

 

Viticulture : Les vignes sont taillées en Guyot et vendangées à la machine. 

Le vignoble est conduit en agriculture biologique. 

 

 

Vinification : La vendange est entièrement mécanisée, et réalisée de nuit. 

Avant encuvage elle sera entièrement éraflée.  

La fermentation va ensuite se dérouler à température contrôlée, autour 

de 26°C au départ avant de descendre à 22°C en fin de fermentation, et 

ce pendant 25 à 30 jours. Les remontages sont réguliers et fréquents, afin 

de révéler tout le potentiel de ce cépage. La fermentation se fait avec 

des levures indigènes, sans collage, avec des doses de SO2 limitées. Il n’y 

a pas d’intrants d’origine animale ou testés sur des animaux. 

 

 

Dégustation : Dans ce vin se mêle la finesse du Grenache au corps du 

Cabernet. Il est finement fruité et épicé au nez, la bouche se développe 

harmonieusement grâce aux tannins mûrs et doux. 

 

Bouteille 

• Type : Bordeaux Clara 

• Hauteur : 30 cm 

• Poids : 1.35 kg 

• Gencod : - 

Carton  

• Dimensions : 25x17x31 cm 

• Poids : 8.28 kg 

• UCV/Carton : 6 

• Gencod : - 

Maison Vialade 
Marselan 

Couche  

• Nombre de cartons : 25 

• UCV/Couche : 150 

Palette   

• Dimensions : 120x80x150 cm 

• Poids : 760 kg 

• Nombre de couches : 4 

• Cartons/Palette : 100 

• UCV/Palette : 600 
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• Appellation : IGP Pays d’Oc 

• Type de vin : Bio & Vegan 
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