
Les vignes du domaine Modat sont situées tout près de Perpignan sur les plateaux entre 200 
et 300 m d’altitude. Sur ces 23 hectares de culture, se côtoient des pieds de vignes de plus de 100 
ans et des plus jeunes d’une petite dizaine d’années, dont 6 cépages rouges et 3 cépages blancs. 
Le terroir est essentiellement composé de Gneiss, une sorte de sable, sur une roche métamor-
phique. 

Dans ce domaine, bientôt en agriculture biologique mais déjà en viticulture raisonnée, aucun 
produit chimique n’est utilisé. L’équipe privilégie les engrais organiques et une technique de la-
bourage particulière. Tous les ans, le labourage de surface est plus profond ; ce qui permet aux 
racines des vignes de s’enfoncer à travers les sols pour atteindre l’argile en sous-sol. Cet argile 
associé au Gneiss, particulièrement drainant, donneront aux vins leur particularité, leur finesse et 
leur élégance. 

MLS : L : CRUS :

2011 0,75 Le Petit Moda(t)mour

2010 0,75 Comme avant

2010 1,5 Comme avant

2010 0,75 Le Plus Joli

2010 0,75 Sans plus attendre

2010 1,5 Sans plus attendre

2012 0,75 De-ci, De-là

2011 1,5 De-ci, De-là
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DOMAINE Modat - RÉGION Roussillon
PAYS France

Appellation Côtes du Roussillon Villages Caramany rouge

Encépagement Syrah (40%), Carignan (55%) et Grenache noir (5%).

Vendanges Raisins à maturité sur le fruit, vendanges manuelles.

Vinification Passage sur table de tri afin d’enlever les quelques intrus herbacés issus d’un 
égrappage doux, mise en cuve, macération pré-fermentaire à froid de 24 heures 
pour extraire le fruit, fermentation et macération thermorégulées, pigeage léger 
(18 à 24 jours selon les cuves). Elevage en cuve inox.

LE PETIT MODA(T)MOUR

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Sucre résiduel 2,2 g/l

Acidité volatile

SO2 total

0,76 gH2SO4/l

67 mg/l

DÉGUSTATION

Bouche Très frais, légèrement épicé, très harmonieux.

Conseils A servir entre 15 et 17° sur des viandes rouges ou de la charcuterie. Un passage en 
carafe une heure avant le service lui permet de s’ouvrir complètement.

Nez Un nez subtil de bois de rose, d’aubépine, des saveurs de fruits, note acidulée, 

Degré alcoolique 14,50 % vol

Acidité normale 3,29 gH2SO4/l

ANALYSES
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DOMAINE Modat - RÉGION Roussillon
PAYS France

Appellation Côtes du Roussillon Villages Caramany

Assemblage Syrah (30%), Carignan (50%) et Grenache noir (20%), élaborés « comme avant », avec les 
3 cépages des Côtes du Roussillon, mais avec une recherche de fraicheur contempo-

Vendanges Raisins à maturité sur le fruit, vendanges manuelles en benne vibrante.

Vinification Passage sur table de tri afin d’enlever les quelques intrus herbacés issus d’un 
égrappage doux, mise en cuve, macération pré- fermentaire à froid de 24 heures 
pour extraire le fruit, fermentation et macération thermo-régulées, pigeage léger 
(18 à 24 jours selon les cuves). Elevage 16 mois en cuve inox (80%), en barriques 
de deux vins (20%).

COMME AVANT

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Sucre résiduel 0,8 g/l

Acidité volatile

SO2 total

0.59 gH2SO4/l

57 mg/l

DÉGUSTATION

Bouche Sa texture est légère et soyeuse. Il laisse une bouche fraiche et épicée.

Conseils Vin gourmand, il se marie parfaitement avec des viandes rouges ou charcuterie. 
C’est un vin de plaisir avant tout mais à qui la finesse des tanins donne beaucoup 

Nez

Couleur

fruits noirs et d’humus associés aux agrumes (pamplemousse rose)

Grenat

Degré alcoolique 14.5 % vol

Acidité normale 2.91 gH2SO4/l

ANALYSES
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DOMAINE Modat - RÉGION Roussillon
PAYS France

Appellation Côtes du Roussillon Villages Caramany rouge

Assemblage Syrah majoritaire et carignan. Raisins issus de vieilles vignes (40 à 105 ans)

Vendanges Sélection de nos meilleures et plus anciennes parcelles, raisins à maturité phénolique, 
vendange manuelle en caissettes de 12kg.

Vinification Passage sur table de tri afin d’enlever les intrus herbacés et grains secs, mise en 
cuve de 25hl, courte macération pré-fermentaire à froid,
fermentation et macération longues pour des tanins soyeux en cuves thermo-ré-
gulées (20 à 25 jours), pigeages légers. Elevage16 mois en barriques neuve de 
chêne français (Saury) et de 2 vins (Seguin- Moreau). Mise en bouteille en mars 
2012.

LE PLUS JOLI

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Sucre résiduel 1.0 g/l

Acidité volatile

SO2 total

0.69 g H2SO4/l

inférieur à 10 mg/l

DÉGUSTATION

Bouche Attaque est ronde, harmonieuse.

Conseils Une superbe cuvée puissante et inoubliable qui s’accordera avec tous les plats 
complexes de viande (gigot de 7 heures – rôti de sanglier), voire même de poisson 

Nez

Couleur

Crayeux et floral aux parfums de violettes – quelques notes subtiles de réglisse 
et de cacao.

Grenat intense, presque noire.

Degré alcoolique 15 % vol

Acidité normale 2.29 g H2SO4/l

ANALYSES
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DOMAINE Modat - RÉGION Roussillon
PAYS France

Appellation Côtes du Roussillon Villages Caramany rouge.

Assemblage Majoritairement composé de grenaches plantés sur un terroir de gneiss, assemblés 
avec syrah et carignan élevés en fûts.

Vendanges Raisins à maturité sur le fruit, vendanges manuelle en cagettes de 12kg.

Vinification Passage sur table de tri afin d’enlever les quelques intrus herbacés issus d’un 
égrappage doux, mise en cuve de 25Hl, macération pré-fermentaire à froid de 
24 heures pour extraire le fruit, fermentation et macération thermo-régulées, pi-
geage léger (20 à 25 jours selon les cuves). Elevage 16 mois en cuve inox (50%), 
en barriques neuve et barriques d’un vin (50%).

SANS PLUS ATTENDRE

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Sucre résiduel 2 g/l

Acidité volatile

SO2 total

0.63 g H2SO4/l

24 mg/l

DÉGUSTATION

Bouche  Gourmande suave, toute en finesse.

Conseils Il est important de le carafer au moins une heure avant de le boire, l’oxygène lui 
apportant du gras et une texture plus soyeuse. Ce vin se marie parfaitement avec 
des viandes rouges et des fromages de chèvres frais et ne craint pas d’affronter 
des plats à forte personnalité.

Couleur Très équilibré aux arômes complexes. Un nez de raisins frais.

Degré alcoolique 15.5% vol

Acidité normale 2.92 g H2SO4/l

ANALYSES
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DOMAINE Modat - RÉGION Roussillon
PAYS France

Appellation Côtes du Roussillon blanc

Assemblage Chaque vigne de raisin rouge possède « par bonheur » des pieds de raisin blanc. C’est 
donc « de ci, de là » qu’ont été ramassés des grenaches blancs et gris et macabeu qui 

Vendanges Vendanges manuelles à la levée du jour (températures fraîches propices à la vinifica-
tion des vins blancs).

Vinification Léger pressurage direct grappes entières, récupération des jus de coules rapide-
ment mis à basse température, débourbage léger. Fermentation thermo-régulée 
en barriques neuves (50%) et en cuve inox (50%). Malolactique bloquée. Elevage 
sur lies fines 4 mois, puis très légère filtration à la mise en bouteilles.

DE-CI, DE-LÀ

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Sucre résiduel 2,2 g/l

Acidité volatile

SO2 total

0,59 g/l

111 mg/l

DÉGUSTATION

Bouche Cette complexité se retrouve en bouche où l’on retrouve une belle minéralité. La finale 
laisse une bouche très fraiche.

Conseils Parfait pour un apéritif, il sera aussi très fringuant sur des plats de poissons aux 
arômes complexes (bar au fenouil). Le passage en carafe fera ressortir sa rondeur.

Nez Très floral, poudré s’accorde avec des touches de fruits exotiques.

Degré alcoolique 13,50 % vol

Acidité normale 3,31 g/l

ANALYSES
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