LE MAZET DES CROSES
CÈDE UNE PARTIE DE SA

VINOTHÈQUE

Chaque année depuis le premier millésime du domaine, en 2005,
nous avons mis de côté quelques bouteilles de chaque vin
que nous ressortons aujourd’hui pour une vente exceptionnelle.
VENT D’ANGES 2005 :

Le tout premier vin du domaine. Cabernet-sauvignon, grenache, merlot. Elevage en cuve. Fin, gourmand, ce premier Vent d’Anges n’a cessé de gagner
en souplesse en gardant toute sa fraicheur jusqu’à
devenir le vin de charcuterie par excellence !
Au bord de la rivière avec un bon saucisson
Drômois...
Prêt à boire, peut se garder quelques années encore.
15 € - 102 bouteilles

L’ANGE ET L’HIC 2005 :

Premier millésime de L’Ange et l’Hic. 75 % merlot,
25 % grenache.
Vinifié en barriques roulées. Elevage en barriques
de 18 mois pour les merlot, 10 mois pour les grenache. De belles matières, des arômes de mûres, de
pruneau et de fruits compotés relevés par le croquant du grenache. Vin de gastronomie.
Un soir d’automne sur une belle côte de bœuf, tout
simplement...
Prêt à boire, peut se garder encore. En bouteilles et en
magnums (1,5 l)
22 € - 45 € le magnum - 60 bouteilles et 30 magnums

ÊTRE ANGE 2008 :

Première cuvée de 100 bouteilles vinifiée et
assemblée par Nathalie pendant sa grossesse.
Cabernet-Sauvignon et grenache. Elevage en
cuve. De beaux tannins bien fondus après un
léger carafage. Notes de cacao, de cassis, fin de
bouche épicée. Un joli vin qui a l’avenir devant
lui. Comme les enfants.
Un week-end en famille à Disneyland... Non !!
Une épaule d’agneau saupoudrée de sarriette
qui crépite au dessus d’un feu de sarments..
A boire ou à garder quelques années en cave.
10 € - 72 bouteilles

VENT D’ANGES 2010 :

Le plus « Bourguignon » des Vent d’Anges. Grenache, cabernet sauvignon et merlot. Moins
d’extraction, moins sudiste que les années précédentes. Souplesse, finesse et « buvabilité »,
décidément le grenache est un grand cépage.
Un magnum sur la table avec un groin de
cochon grillé...
A boire, peut aussi s’oublier quelques années en
cave.
12 € - 25€€ le magnum - 12 bouteilles et 30
magnums

MAIS AUSSI...

Quelques bouteilles et magnums de Vent d’Anges 2006, 2007, 2008, 2011
(R)assembler 2009, L’Ange et l’Hic 2007, 2009 et 2011.
Si vous voulez par exemple un carton de 6 vent d’Anges différents, ou un
autre panachage, dites le nous, on vous fait ça.
Attention quantités très limitées ! Vente du 15 juin au 31 juillet 2014

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail
mazetdescroses@yahoo.fr ou par téléphone 06.19.84.92.38
Mazet des Croses – Avenue du Griffe – 30730 GAJAN

