
CÉPAGES / VARIETIES
  Grenache / Mourvèdre.

VIGNES / VINES
    Cette parcelle « Le Plateau » s’est imposée à nous par son exceptionnelle richesse et 
complexité. « Terre Pourpre » tire son nom de la composition particulière du sol, à une altitude 
de 400 mètres. Ces parcelles sont composées de galets roulés gris, sur une terre pourpre en 
surface et à tendance argileuse en profondeur.

   This parcel « Le Plateau » swayed us with its exceptionally richness and complexity. Terre Pourpre 
takes its name from the special composition of the soil, at 400 metres altitude. These plots consist of 
grey pebbles sitting on crimson surface soil and clay-rich subsoils.

VINIFICATION 
   La vendange est égrappée. Elle est ensuite encuvée par gravité.  
La vinification, en cuve tronconique bois, est naturelle et traditionnelle.

   The crop is destemmed then gravity-fed into vats.  
Vinification is a natural, traditional process in truncated oak vats.

ÉLEVAGE / AGEING 
   Les vins sont ensuite élevés pendant dix-huit mois, une partie en amphores béton et l’autre 
partie en foudre.

   The wines are then aged for 18 months in concrete amphora or wooden casks or foudres.

DÉGUSTATION / TASTING NOTES
   Sa robe grenat annonce un vin étonnamment charnu et savoureux. Doté de séduisants arômes 
de cerise noire, l’ensemble est subtilement corsé et souple, très mûr et incroyablement velouté.

   Its garnet-red hue heralds an amazingly fleshy, delectable wine. Oozing gorgeous black-cherry 
flavours, this is a subtly muscular, supple, super-ripe and terrifically velvety cuvée. 

Disponible en / Available sizes: 75cl et 150cl.

« Terre Pourpre » véhicule l’émotion intemporelle 
d’un grand vin. Conçu dans une tradition 
d’excellence, c’est une relation quasi religieuse, 
une communion unique entre les éléments que 
nous offrent la nature, le terroir et notre passion 
de vignerons.

Conveying the timeless emotion of a fine wine, 
this cuvée is rooted in a tradition of excellence. 
It embodies a near-religious bond and a unique 
communion between nature’s elements, the soil 
and our vignerons’ passion.

Vins d’instincts / Wines crafted by instinct  
VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE / RHÔNE VALLEY WINES 

 VISAN • SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES

Culture Biologique  
& Biodynamique 

Organic & Biodynamic 
Farming

FRANÇOIS & ADRIEN FABRE 
VIGNERONS
199, chemin des Bourdeaux
84820 VISAN (Provence) France

contact@domainelaflorane.com
Tél. : + 33 (0)4 90 41 90 72
www.domainelaflorane.com
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Terre Pourpre
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

PARCELLE LE PLATEAU      VISAN


