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Cépage tardif et très capricieux, le mourvèdre 
est certainement un des cépages les plus 
exigeant du sud de la France surtout lorsque l' 
on se situe en limite nord de sa culture.
Cette cuvée béneficie d'un élevage assez 
marqué pour accompagner la puissance 
tannique du cépage.
Quand un vin est mis en fût pour son élevage, 
une partie de son volume s'évapore on 
l'apelle « LA PART DES ANGES ».
La PART DES ANGES est une cuvée assez 
particulière pour un Châteauneuf du Pape 
puisque c'est le mourvèdre qui domine 
l'assemblage à 70% complété de Grenache 
à 20% et d'un peu de Syrah 10%.
Prévoir un carafage si vous désirez déguster 
cette cuvée avant ses 2-3 premières années 
de garde.
Vin non filtré veuillez excuser un éventuel 
dépot naturel et bénéfique au vieilliement du 
vin.

Late ripening and capricious,  Mourvedre is 
certainly one of the most exacting varietals 
grown in the South of France, especially 
when it is situated, as here, at the northern 
limit of its growing region.
This cuvee benefits from a rather unique 
elevage in order to complement the powerful 
tannins of the varietal.  When the wine is put 
in barrel for the elevage, and part of its 
volume evaporates,  we call it La Part des 
Anges  (The Angels’ Share.)
La Part des Anges is a unique cuvee for a 
Chateauneuf-du-Pape because the Mour-
vedre dominates the blend at 70%, comple-
mented by 20% Grenache and a little Syrah 
(10%.)
Count on carafing  if you wish to drink this 
cuvee before its first 2-3 years of laying down.  
Because it is bottled without any filtration, 
some sediment – natural and beneficial to the 
aging process – is possible.

70 % MOURVÈDRE
20 % GRENACHE

10 % SYRAH

LA PART DES ANGES

« Une barrique de vin peut faire plus de miracles qu’une église remplie de Saints. »
PROVERBE ITALIEN

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
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