
CÉPAGES
Syrah 100%

APPELLATION
IGP Pays d’Oc

Rouge

SOLS
Argilo-graveleux, siliceux

Les vins des Carrasses sont nés du rapprochement entre les Vignobles Bonfils et
Domaine et Demeure, spécialistes de l’œnotourisme haut de gamme et de
l’hébergement dans des demeures d’exception. Issus de parcelles sélectionnées
pour leur complémentarité et l’exceptionnelle richesse des raisins qui y sont
produits, cette gamme a été spécialement conçue pour le Château Les Carrasses.
Domaine viticole du 19ème siècle rénové et réinventé en un lieu de villégiature
luxueux et raffiné.

TERROIR
Cette Syrah a été récoltée sur des terrasses argilo-graveleuses et siliceuses
orientées plein sud, associée à des Syrah issus de garrigues très caillouteuses,
ajoutant de la puissance et de la complexité à l’assemblage.

VINIFICATION
Vinification traditionnelle. Les baies sont légèrement foulées et fermentées à
une température de 28 °C. Les différentes actions (remontage, pigeage, travail
sur lie, micro oxygénation etc.) sont adaptées pour extraire arômes et couleurs,
construire les milieux de bouche et équilibrer l’impression gustative.

NOTES DE DÉGUSTATION
Robe grenat, profonde et intense. Le nez est dominé par des notes de fruits noirs
mûrs (cassis, mûre), complétées à l’aération par des nuances de cuir, de sous-
bois et d’épices. La bouche offre beaucoup de volume, du gras, et une grande
sensation de douceur. La fraîcheur, qui semble remonter en finale, révèle une
touche de violette.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : carré d’agneau, viande en sauce, gibier ou fromage affiné
Température de service : 16-17°C
Garde : 2 ans

LES CARRASSES
SYRAH



LES CARRASSES
CHARDONNAY

CÉPAGE
Chardonnay 100%

APPELLATION
IGP Pays d’Oc

Blanc

SOLS
Argilo-calcaire, siliceux

Les vins des Carrasses sont nés du rapprochement entre les Vignobles Bonfils et
Domaine et Demeure, spécialistes de l’œnotourisme haut de gamme et de
l’hébergement dans des demeures d’exception. Issus de parcelles sélectionnées
pour leur complémentarité et l’exceptionnelle richesse des raisins qui y sont
produits, cette gamme a été spécialement conçue pour le Château Les Carrasses.
Domaine viticole du 19ème siècle rénové et réinventé en un lieu de villégiature
luxueux et raffiné.

TERROIR
Ce Chardonnay est issu d’un assemblage de parcelles sélectionnées sur des sols
argilo-calcaires et sur des sols siliceux, sur des pentes orientées plein sud et
bénéficiant ainsi d’un ensoleillement maximal.

VINIFICATION
Les raisins sont vendangés pendant la nuit ou au petit matin, afin que leur
température soit la plus fraîche possible pour en préserver tous les arômes.
Après éraflage, les baies sont pressées en douceur dans des pressoirs
pneumatiques. Le moût est refroidi (48heures) afin de vinifier des jus très clairs.
La fermentation dure deux semaines à 16 °C. Elevage sur lies fines et
bâtonnage, afin que le vin gagne en complexité.

NOTES DE DÉGUSTATION
Robe jaune or aux reflets brillants. Nez exhalant des notes de fruits exotiques
(ananas frais, mangue), qui s’effacent en bouche devant les agrumes
(pamplemousse), la pêche jaune et une touche de fruits secs. Ce Chardonnay
marie parfaitement la fraîcheur du nez et le gras en bouche.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : apéritif, poisson grillé ou en sauce, volaille ou fromage de
chèvre
Température de service : 10-12°C
Garde : 2 ans



CÉPAGES
Pinot Noir 85%, Grenache 15%

APPELLATION
IGP Pays d’Oc

Rosé

SOLS
Graveleux, basaltes,

marnes sableuses

Les vins des Carrasses sont nés du rapprochement entre les Vignobles Bonfils et
Domaine et Demeure, spécialistes de l’œnotourisme haut de gamme et de
l’hébergement dans des demeures d’exception. Issus de parcelles sélectionnées
pour leur complémentarité et l’exceptionnelle richesse des raisins qui y sont
produits, cette gamme a été spécialement conçue pour le Château Les Carrasses.
Domaine viticole du 19ème siècle rénové et réinventé en un lieu de villégiature
luxueux et raffiné.

TERROIR
Qu’ils aient vu le soleil implantés sur les alluvions quaternaires du bord de mer,
les sols graveleux sur la rive gauche de l’Hérault, les coulées basaltiques de la
rive droite ou les vallons marneux au nord de Béziers, les raisins de la gamme
les Carrasses emportent tous avec eux une part de ce sol qu’ils expriment avec
élégance et générosité dans l’assemblage final. Les vignes à l’origine de ce vin
rosé proviennent de terrasses villafranchiennes constituées de sols bruns
calcaires (marnes sableuses).

VINIFICATION
Les raisins sont vendangés pendant la nuit ou au petit matin, afin que leur
température soit la plus fraîche possible pour en préserver tous les arômes.
Après éraflage, les baies sont pressées en douceur dans des pressoirs
pneumatiques. Chaque cépage est traité séparément. La fermentation alcoolique
dure 2 semaines minimum, à 16 °C environ.

NOTES DE DÉGUSTATION
Le Pinot, vif et fin, apporte ses notes de pivoine et de griotte sur une structure
relativement tendue. Le Grenache, plus gras, participe à la douceur, et par ses
nuances de petits fruits rouges (groseille, framboise), à la complexité
aromatique.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : apéritif, entrées à base de viande ou de poisson, viandes
grillées, salades estivales
Température de service : 10/12 °C
Garde : 2 ans

LES CARRASSES
PINOT 



CÉPAGES
Syrah 60%, Grenache Noir 40%

APPELLATION
AOP Languedoc 

Rouge

SOLS
Argilo-calcaire, schistes

LES CARRASSES 
LA SERRE 

Les vins des Carrasses sont nés du rapprochement entre les Vignobles Bonfils et
Domaine et Demeure, spécialistes de l’œnotourisme haut de gamme et de
l’hébergement dans des demeures d’exception. Issus de parcelles sélectionnées
pour leur complémentarité et l’exceptionnelle richesse des raisins qui y sont
produits, cette gamme a été spécialement conçue pour le Château Les Carrasses.
Domaine viticole du 19ème siècle rénové et réinventé en un lieu de villégiature
luxueux et raffiné.
Cette cuvée empreinte son nom à la serre installée dans la cour du château, et
dessinée par les ateliers Eiffel.

TERROIR
Implantées au sud de Cabrières, au cœur des garrigues, les parcelles de Syrah et
de Grenache Noir s’épanouissent sur des coteaux calcaires avec parfois la
présence de schistes mis à nu par l’érosion.

VINIFICATION
Après une macération préfermentaire de deux ou trois jours à 16 °C, les raisins
sont mis en cuves égrappés. La fermentation se déroule entre 25 et 28 °C selon
le potentiel de la récolte et les actions envisagées sur le chapeau de marc. Un
système unique de pigeage pneumatique permet d’immerger le chapeau en
douceur. Une partie de ces vins fera sa fermentation malolactique en fûts de
chêne. Les fûts constitués d’assemblage de bois font l’objet d’un soin attentif
durant les 11 mois d’élevage.

NOTES DE DÉGUSTATION
Ce vin dévoile un rouge sombre profond avec des reflets pourpres. Le nez est
fin, ouvert sur des senteurs de garrigues, de cassis, de tabac blond et de sous-
bois. En bouche, les tanins pourtant bien présents se font oublier et laissent
souplesse et rondeur nous amener jusqu’à la finale.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : viande, gibier, plat en sauce
Température de service : 17 °C
Garde : 2 ans



CÉPAGES
Grenache Blanc 50%, Vermentino

30%, Marsanne 15%, Viognier 5%

APPELLATION
AOP Languedoc

Blanc

SOLS
Argilo-graveleux, argilo-limoneux, 

siliceux, argilo-calcaire

Les vins des Carrasses sont nés du rapprochement entre les Vignobles Bonfils et
Domaine et Demeure, spécialistes de l’œnotourisme haut de gamme et de
l’hébergement dans des demeures d’exception. Issus de parcelles sélectionnées
pour leur complémentarité et l’exceptionnelle richesse des raisins qui y sont
produits, cette gamme a été spécialement conçue pour le Château Les Carrasses.
Domaine viticole du 19ème siècle rénové et réinventé en un lieu de villégiature
luxueux et raffiné.
Cette cuvée empreinte son nom à la serre installée dans la cour du château, et
dessinée par les ateliers Eiffel.

TERROIR
Chaînon de Saint-Chinian où le sol s’appuie sur des roches calcaires du
Jurassique et des Dolomies. La roche mère est recouverte par des « grès à
reptiles » du Crétacé, des limons et des conglomérats (galets siliceux). La vigne
est implantée sur des sols argilo-calcaires très caillouteux et peu épais, avec de
faibles réserves en eau, ou au fond de dépressions plus larges où les sols argilo-
limoneux sont plus riches en calcaire actif.

VINIFICATION
Les cépages arrivant à maturité à des époques différentes, ils sont vinifiés
séparément. Tous suivent les mêmes étapes : débourbage à 8 °C, après 48
heures, vinification d’un moût clair et peu turbide avec levures sélectionnées.
Un brassage des lies est ensuite quotidien, jusqu’à la fin de la fermentation
alcoolique. Une partie de ces vins sera élevé en fûts de chêne et viendra
rejoindre ceux élevés en cuves inox.

NOTES DE DÉGUSTATION
Jolie robe jaune or, limpide et brillante. Le nez est aérien à dominante florale
(chèvrefeuille), avec une pointe de pierre à fusil et une subtile note boisée.
Légèrement gras en attaque, la vivacité prend le dessus pour porter loin la
fraîcheur en bouche.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : poisson en sauce, queues de langoustes à l’Américaine,
volaille à la crème, fromage de chèvre.
Température de service : 10-12°C
Garde : 2 ans

LES CARRASSES
LA SERRE 


