
DOMAINE DES ROSIERS 
BLAYE – CÔTES DE BORDEAUX  

→ Le Rosé 

 VIGNOBLE Stéphane EYMAS  
 9 Avenue Mendès France 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE  

Tél : 05 57 32 72 52 / 06 87 30 83 83  
e-mail : stephane.eymas@gmail.com 

PROPRIETAIRE : STÉPHANE EYMAS 

 

Cépage : 80% Merlot et 20% Cabernet Sauvignon 

 
Terroir : Le Vignoble est situé sur l’appellation « BLAYE ~ 

CÔTES DE BORDEAUX ~ ». Il se trouve sur l’exploitation 

familiale depuis cinq générations. L’arrière-grand-père 

« Ulysse » était lui-même pépiniériste viticole et vigneron. La taille de 

celui-ci est de 30 Ha (6 Ha Blanc et 28 Ha Rouge).  

Le vignoble se situe à 50 Km au nord de BORDEAUX sur des 

côteaux face à l’estuaire de la GIRONDE ce qui lui permet de jamais 

connaitre le gel et bénéficie d’un très bon ensoleillement. 

Viticulture : Production raisonnée, vignes plantées à 5 000 

pieds à l’hectare. Enherbement naturel entre les rangs afin de 

favoriser les micro-organismes et la maitrise de rendements, 

maitrise de la vigueur, et limitation des rendements pour une meilleure 

maturité et qualité des raisins.  

Vinification : Vendanges mécaniques, avec trieur embarqué 

le transport est réalisé avec des bennes hermétiques jusqu’au 

chai, ce qui aidera à garder une couleur rose pâle et bleutée. 

Une fois arrivée, les raisins subissent une macération à basse 

température ce qui favorisera la rondeur du vin et le développement 

des arômes, puis un pressurage ainsi qu’un levurage sont réalisés. 

 La fermentation se déroule à basse température, 16° maximum dans 

une cuverie en inox.  

À la fin de la fermentation, les vins réalisent un élevage sur lies, avec 

une remise en suspension de celle-ci deux fois par semaine, ce qui 

favorisera l’aromatique du vin ainsi que sa rondeur.  

Note de dégustation : Rosé opulent et complexe qui dévoile des senteurs de fleurs 

(Violette, Jasmin) et s’enrichit à l’agitation de notes de fruits rouges (cerise) et de fruits 

frais (bonbon acidulé) vous surprendront par leur fraîcheur et leur grande teneur 

aromatique.  

Consommation : Ce rosé est excellent pour les apéritifs et les grillades d’été.  


