Vignerons - Récoltants

Château
La Coutelière

FRONTON
Appellation Fronton Contrôlée

Vignobles du Sud-Ouest

Fronton : le vignoble Toulousain
Depuis des siècles, au nord de
Toulouse, le vignoble de Fronton
donne un vin à nul autre pareil
grâce à son cépage principal et
unique au monde : la Négrette.
Ce raisin exclusif apporte
aux vins rouges et rosés
une complexité arômatique
remarquable ainsi que souplesse,
finesse et élégance.

Le Château la Coutelière : la tradition respectée
Depuis plusieurs générations, la famille BOCQUIER
cultive son vignoble avec exigence et savoir faire. Cette
volonté de qualité se retrouve totalement dans les vins
rouges et rosés que propose le vigneron: intensité,
richesse, arômes épicés et fruités typiques de
l’appellation.
De grands vins de Fronton … … tout simplement.

Le Château la Coutelière est un domaine de 30 ha
implanté sur un sol graveleux, pauvre et acide ; où la
Négrette est associée aux cépages Cabernet, Syrah et
Gamay.
Les Rouges:
Selon les cuvées, ils seront à boire dans leur jeunesse où
devront attendre quelques années pour arriver à pleine
maturité. Ce sont des vins toujours plaisants,
souples, typés par la Négrette et plus ou
moins corsés avec des notes d’épices.
Le Rosé:
Est élaboré par saignée. Issu
majoritairement de Négrette, le Gamay
complète l’assemblage pour donner un
rosé riche en note florale et souple en
bouche. (grillades, viandes blanches,
poissons)
Les Blancs:
Blanc mystère, vin doux gouleyant, intense et équilibré.
Doux mystère est la curiosité du Domaine, élaboré à
partir de Muscat, c’est un vin très arômatique idéal pour
l’apéritif et les pâtisseries.

Dégustations et vente au domaine de vins en bouteilles
et au détail. Ouvert tous les jours sauf le lundi et le jeudi
matin. Tarifs sur simple demande.
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