

La Syrah dʼUzès
Appellation Vin de pays des Cévennes

Vigneron Olivier Privat

Millésime 2011

Récolté au pied des Cévennes, à Uzès dans le Gard

Mis en bouteille aux Lys

Nombre de bouteilles éditées 1470

Cépage Syrah

Titrage 14,5% Vol.

Dégustation à huit…
Robe rubis pour Aurélien… grenat pour Greg ! Les arômes de fruits rouges et sous bois mettent tout le
monde dʼaccord. Nico y perçoit aussi une pointe de chocolat.
Une entrée en bouche toute en douceur pour Pascal, et une finale charnue et complexe pour Antoine. Pour
Ben et Amo, les épices de la Syrah sont bien là ! Axel aperçoit même un côté électrique : si le vin est
gouleyant il présente aussi une tension qui le rend très séduisant. Idéal avec lʼapéro, sur des viandes grillées
ou des fromages de caractère ; un vin qui accompagnera vos meilleurs moments entre amis !

Une bouteille unique
Chacune des 1470 bouteilles de Syrah dʼUzès a son propre numéro – elle est en cela singulière, personne
nʼaura la même que vous !
Pour la rendre encore plus rare, nous avons choisi comme originalité graphique de faire la part belle au
numéro de série sur lʼétiquette.
Chaque bouteille est ainsi une belle occasion de se faire plaisir autour du vin et en même temps un objet
exceptionnel.

Notre partenaire vigneron Olivier Privat
Passionné, généreux, grande gueule voire un peu "punk", Olivier Privat est un vigneron qui aime les vins
plaisirs et bien faits. Notre rencontre coup de cœur lors dʼun petit salon de vin annonçait le début de notre
aventure en tant quʼamateurs/découvreurs de vins et de vignerons.
Le vin vu par Olivier : « La Syrah dʼUzès, ma Petite Syrah. Loin du terroirisme, sans tabou ni poncifs. Vif,
tranchant, immédiat, sanguin. Libre et moderne. Pète la réglisse. A boire debout. Vite et frais. »

Les Vins de Pays des Cévennes
Le micro climat de cette zone pré-cévenole permet de créer des vins caractérisés par leur vivacité et leur
intensité aromatique.
La Syrah, dont est issu notre vin, est un cépage produisant des vins de couleur plutôt sombre. Le nez est
intense, sur les fruits noirs, les épices et la violette. La Syrah donne généralement des vins à la bouche
charpentée avec une matière fruitée et poivrée, dense et concentrée.
Les autres cépages méridionaux de la région sont le Grenache, le Carignan, le Cinsault et la Clairette. Au fil
du temps lʼencépagement de la région sʼest enrichi avec le Merlot, le Cabernet Sauvignon ainsi que le
Chardonnay, le Sauvignon et le Viognier.

La Petite Série est un label créé par 8 passionnés qui sélectionnent chaque année un bon vin, en série limitée et à petit prix.
Amaury, Antoine, Aurélien, Axel, Benjamin, Grégoire, Nicolas, Pascal
www.lapetiteserie.com
www.facebook.com/LaPetiteSerie

