
DOMAINE DE PANISSE 

MURMURE DES VIGNES 
AOP Côtes du Rhône rouge 

› PRÉSENTATION 
Désireux de mettre la qualité en avant, en 2000 le domaine cesse la production du Côtes 

du Rhône Villages sans nom de commune dont les critères sont difficiles à saisir de la part 

des néophytes. Nous décidons de créer un Côtes du Rhône régional qui nous permettra de 
mettre en avant les meilleures caractéristiques de ce vin et de son terroir. 

› LE MILLÉSIME 

Le 2013 est un excellent millésime pour l'appellation Côtes du Rhône. La récolte fût plus 

petite que les années précédentes mais plus qualitative aussi. C'est un vin gourmand, rond 

aux couleurs de la Provence. 

› SITUATION 
Ces vignes, provenant d'un patrimoine familial, sont situées à SERIGNAN DU COMTAT - 

LAGARDE PAREOL communes au nord du Vaucluse 

› TERROIR 
Le sol est argileux calcaire avec des lauzes ( pierres ) qui stockent la chaleur pour la 

restituer la nuit. L'âge moyen de la vigne est d'environ 40 ans. 

› A LA VIGNE 
Comme pour nos Châteauneuf du Pape, les vignes sont travaillées dans le respect du 

terroir et de la vigne. Il n'y a pas forcément d'ébourgeonnage au printemps (c'est selon les 

années). Nous respectons la nature, donc nous modérons les traitements en fonction des 

conditions climatiques tout au long de la saison. Puis vient la récolte, l'élevage et enfin la 

mise en bouteille faite par nous-mêmes. 

› VINIFICATION 
Les vendanges sont mécaniques. La vinification est traditionnelle. La maîtrise des 

températures est une des conditions première de la mise en fermentation. L'élevage est 

uniquement en cuve, afin de favoriser le plus possible les fruits rouges qui sont la typicité 

de cette cuvée. Cependant la finale de ce vin vous fera découvrir les arômes de Garrigue. 

(thym,poivre etc) 

› CÉPAGES 
Grenache noir : 80%, Syrah : 20% 

› DÉGUSTATION 
Ce vin est à déguster entre amis, autour d'une table conviviale avec des viandes rouges et 
blanches et des fromages notamment le chèvre. 

› SERVICE 
La température idéale est 18° 

› ACCORDS METS-VINS 
Sur les fromages, viandes rouges et blanches  
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MURMURE DES VIGNES est un Côtes du Rhône Régional rouge récolté sur 

plusieurs communes : SERIGNAN DU COMTAT, LAGARDE PAREOL situées 

dans le Vaucluse mais vinifié au : 161 chemin DE PANISSE - 84350 

COURTHEZON (France). Le transport s'effectue en tracteur-bennes 


