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Le cru Boutenac, c'est la rondeur, la douceur des tanins, ce qui n'exclut ni
la concentration ni la force Implantée au coeur des Corbieres, l'appellation,
reconnue en 2005, puise son equilibre d'un cépage-phare le carignan

es vins élégants avec p js eu noirs de generosite et
de fraicheur qui révèlent culture authenticité et savoir
faire Des vins d exception mûr 3 aous e deux soleil
méditerranéen des rendement^ faibles unp cueillette
a maturte une vinification adaptée e chacue cepage
e" un asssemblage subtil ncet pas Cru Et literie: qui

veut i Seule appellation a imposer un nmimurr de 30 % de rangnan
I AOC Corbieres Routenao qui se sti e ai to lr du massif du Pnada
se distingue pa' ses caracterstiques crgano optiques robe pro'onde
parcourue de reflets violets senteurs d epices douces et dc fru ~s murs
tanins enrobes et harmonieux notes flatte ises de moka et arnmes de
violettes olives noires 'egnsse cuir cararrel Cri bouche ces vins
rouges de caractère sont charpentes ct lampliluce de leur puissante
palette aromatique s accorde a me-veille avec es plats du -eToir
Pou' ocusser le bouchon de la qualite encore plus loin ses vignerons
se sont imposes un cahier des charges rgoureux et caracclent au
sommet de la pyramde des VHS languedociens intégrant la carte des
restaurants etoiles du n i onde emer Le f uit dc cenditior s de p oduction
drastiques tant dans les vgnes qu en cave Toute mgation est interne
Apres emboutteillage le vin doit être obligatore eleve sur place pendan
au moins 2 mois et des commissions de uegustation contrôlent sa
qualite tou^ au long de cette pen-de

Un parcours œnotouristique de toute beauté
On retrouve ces vins pépites dans dix communie do I Ai rie (So itena~
Ferrais les Co'bieres Fabrezan Lezignan Corbière? O naisons Luc
surOrbeu Muntseret Saint Andre de Roquelonçue Saint Laurent
de a Cabrenssc ct Thczar les Co-biercs) Ici le cavsdge cst ravisear t
et prend même des ars de petite "bscane grace a la Douceur de ses

reliefs ses belles vignes or devantes et ses cycles majestueux On
rejoint Saint Andre de Roque engue et ces celles maisons de maitre
Montscret Thezan Ges Corbiees et Saint _airent de la Cabrensse
En r-henin on se laisse tenter par une de ces be es allées qui
mènent dcins un dortie rie viticole ou e Caveau eot ouvert au public A
X'illerouqe I a Crerrade on profite d un superbe panorama depuis es
ruines du chateau s tuees sur un éperon rccheux A Thezan me jolie
balade a Travers scus bois e' gamgue mené a a caverne de La Caune
hac +ee des la Préhistoire Un delice ' •
04 68 27 73 00 et www.cruboutenac.com.

CREPUSCULE,
L'ECHAPPEE BELLE ET
ATALSIA DES CUVEES
hMBLEMATIQUES DU CHU
BOUTENAC QUI MARIENT
FORCE ET DOUCEUR


