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parnl læ plus lreux du nord ds lâ yalléo du Bhôm,
Ls Gormlno, snclofl lloudll sltu6 su1 Ir eommuno
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tal rl alnri pro-

culù

un morFnt
do plrlslr ol do

goumrndise à
lrovors Gatlo bsllo

dôo$tsllon...
Lrolsr.

Sonrttorn,

Crrr Sourrurn

Rrur & CrÂmur

u hnrxro:,
14

m tsnrm Pow

38200-Vrrnre
TtL | {X 74 53 01 96

!!!l_.-uly!^r!10!!!g!

H'm

*elte

Ëa*tr*Ëæ

les setmrmæts
Côte Rôtie "La Germine"
0avid El Benjamin 0uctaux Z00Z
Fondd 0î 1928 psr Edmond Duclaux et aulou.tt'hui
dlrlgÉ par ses deux tlls Dayld el Bon amin, ce domrlnc

0nchv6 EUr I'appsllafion Ctle Rôlie, produll dos rougos

paml les plus b6âux du nord d0 lâ yallée du Rhôîe.
La oêrmlno, ancien lloudlt sltlté 8ur Ir communo
d6 Tuph, esl la ouyée qui til lâ répulallon du domaine.
lssu d'0n asôomblags dr !S% d0 Syrsh et 5%
de Ylognlsr, ce vin axprime ayec aubflllté tout0
ls protond0ur drs grrnds Turolrs d0 Côte Rôtie.
Ullo robs t0utolue allx rcflels yiolinss lalsss ôclator
louts I'intsnsllé d'm panier de lrullr nolrs 0ù s,expriment
8y0c déllcatoss0 dos nol0s ds cassis, de mtles,
d0 myrlillss, intrnsltié d'uns toucho d'éplcos grillées
0t de llgues conlllos dévol0ppanl ainsi ce loli noz,
L€ touch6r osl velouté, suav0, rellélant un milldslms
2007 solâire 0l lendrs. [s pàlo-m0lo do fruils et
d'éplcos $t soulonu d'uno toucho d'âustérilÉ sauyâge
qul app0rle harmoîie el longuour à c0 vh, Cstto Côte
Rôlie de cEreclèrer son slyl0 rac6 sl dôlical, Bauronl
sédul.s à traysrs l,rccord réaligé sur ls sells d,agn8au,
0il lr cheir meg!iy9 et prononcés d0 I'anlmal s0
tondr! à la lertrr6 gourmande du vin, L'lntensité des
n0l6r d'épic6s 0l de trùits mûrs qui s'y oxprimenl, se
contondlont à celle! dévoloppées psr l0 mots, pûur
harmonlsor Bt $ubllfior c0 mariags au calactère 0tlertal sl ainsl procutor un momonl
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