
Aujourd’hui la famille Brunel revient à la tradition du
négoce avec les vins “Brunel de la Gardine”, leur
permettant d’offrir une gamme étendue de vins des
régions Rhône Nord et Sud. Patrick Brunel, grâce à
ses relations de confiance avec les meilleurs
vignerons de la région, sélectionne des vins de
grande qualité. La famille met ensuite en œuvre son
savoir-faire en matière d’assemblage et d’élevage en
respectant la typicité de chaque terroir. La qualité
de l’emballage, dans la bouteille spéciale Gardine,
est la signature de cette sélection remarquable.

BENJAMIN BRUNEL RASTEAU

VINIFICATION: Vendanges manuelles en caisses.  Tri 
rigoureux, éraflages, assemblage partiel des cépages; 
macération pré-fermentaire à baisse température avant la 
fermentation alcoolique puis fermentation malolactique.  
Élevage en cuves inox et ciment.  
ASSEMBLAGE: 75% Grenache et 25% Syrah.
NOTES DE DEGUSTATION:
Couleur : Une belle couleur profonde grenat aux reflets 
violets.  
Le Nez: Notes de cassis, violette, mûre, réglisse. Évolution
après quelques années de garde sur des arômes de fruits à
noyaux pruneau et de cuir.
Bouche : Charpentée et généreuse aux tannins élégants et
serrés. Il évoluera dans quelques temps sur des arômes plus
complexes de cerise à clafoutis, de kirsch.
POTENTIEL DE VIEILLISSEMENT :  5 à 7 ans.
ACCORDS: Les viandes grillées, délicatement assaisonnées 
d’herbes de Provence. Une épaule d’agneau au thym, un 
poulet grillé au romarin … Il sera aussi l’allié de vos repas 
estivaux sous forme de tapas et autres grillades.  Enfin, la 
souplesse des tannins et le fruit de note Rasteau en feront un 
allié de choix pour les accords habituellement difficiles avec 
la cuisine épicée: curry, tagine, etc.  

Robert Parker : 91 points. A 75-25 blend of Grenache and Syrah, the 
2016 Rasteau Chateau de la Gardine boasts alfalfa-like scents layered 
atop black cherries and chocolate. It's full-bodied and velvety in 
texture, with ample concentration and peppery spice on the finish. It 
should drink well for at least 4-5 years.
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