
  

DOMAINE ATTILON 

Domaine Attilon - Route de Port Saint-Louis du Rhône, 13104 Mas-Thibert 

Site internet : www.attilon.fr 

 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 

Le Domaine Attilon, engagé en culture biologique 

depuis 1983, produit sur ce terroir provençal au 

climat ensoleillé, des vins rouges fins et complexes, 

des rosés frais et élégants, des blancs secs et 

aromatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

PRÉSENTATION 

Le Rosé L'Aparté est élaboré dans l’objectif d’obtenir un vin d’été léger, sur le fruit, et facile 

à boire en toute circonstance. Il est issu de vignes de Syrah et de Caladoc qui ont su 

recueillir tout ce que le Domaine Attilon offre par sa biodiversité. Par ce rosé d'une grande 

intensité aromatique, la Camargue s'offre ici en aparté. Le Caladoc est un cépage peu 

connu apportant fraîcheur, fruit et souplesse. Assemblé à la Syrah, l'équilibre est éclatant. 

 

LE MILLÉSIME 

De jolies parcelles de Caladoc aux maturités hétérogènes, offrant de beaux équilibres et 

beaucoup de fraîcheur. Une Syrah quant à elle avec beaucoup de fraicheur et de tonicité. 

L’Aparté 2020 est le fruit d’une sélection des meilleurs Caladoc accompagné de sa fidèle 

Syrah et surtout pour ce millésime par le Pinot Noir apportant son fruit et sa mache. 

 

DÉGUSTATION 

Pâle aux nuances « litchi ». 

Nez élégant et vif, entre groseille, framboise et glycine. 

Attaque flatteuse en bouche sur la Mara des bois, la figue, et aux notes florales, vin 

désaltérant et gourmand à la fois. 

 

ACCORDS METS-VINS 

Convient pour l'apéritif,  grillades, salades, tapas. Il pourra accompagner aussi des salades 

de la mer, truites farcies au barbecue, maquereaux grillés aux herbes, quelques viandes 

rouges ou blanches servies simplement, et pour les amateurs sur des makis/sushis. 

 

L'APARTÉ - Rosé 
IGP Méditerranée, Rosé 2020 

TERROIR 

Sablo-argilo-calcaire 

 

CÉPAGES 

-Caladoc : 70 % 

-Syrah : 20 % 

-Pinot Noir : 20% 

 

SPÉCIFICATIONS 

-Degré d'alcool: 12 % vol 

-Vin rosé Sec (sucres < 1 g/L) 

-Vin biologique certifié par 

Ecocert FR-Bio-01 

-Vin Vegan 

 

SERVICE 

9-10 °C 

 

VINIFICATION 

-Cuve Inox 

-Rosé de Presse 

 

CONTENANTS DISPONIBLES 

Bouteille verre 75cl  

 

BOUTEILLES/PALETTE 

-600 bouteilles 

-Cartons de 6 bouteilles debout 

http://www.attilon.fr/

