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C’est la passion du vin, découverte au
domaine familial dans les années 1990,
qui a poussé Alexander Krossa à créer
une entreprise dédiée notamment à la
viticulture Languedocienne.
Véritable
pionnier
et
visionnaire,
Alexander Krossa allie compétences
techniques et commerciales au service
des
vignerons
partenaires.
Sa
philosophie : professionnaliser la relation
avec les clients à l’export en maîtrisant
les processus techniques, de sélection et
d’assemblage auprès de ses partenaires.

Les Vignerons d’Alignan du
Vent
Blotti au pied des premiers contreforts
de la montagne noire, le vignoble des
Coteaux de Neffiès forme un immense
théâtre naturel qui fait face à la scène
Méditerranéenne.

Moulin Montarels
Côtes de Thongue
Indication Géographique
Protégée
Terroir : Argilo-calcaire
Cépages :

Merlot

Vinification : Les raisins sont

vendangés à belle maturité et
égrappés en totalité ; après
une
macération
préfermentaire
à
froid,
la
fermentation se déroule sous
température
contrôlée.
La
macération dure de 3 à 4
semaines, enfin le vin est élevé
en cuve pendant 12 mois.
Dégustation : Brillant avec une

On ne peut qu’être étonné et émerveillé
par la beauté et la variété des paysages
et des terroirs, argilo-calcaires, schistes,
éboulis, …
La gamme Moulin Montarels se compose
exclusivement de vins IGP Côtes de
Thongue. Chaque
cuvée est un
hommage au village de Neffiès, à son
histoire et à ceux qui l'ont écrite. Elles
sont à l’image de ce passé : riches et
exceptionnelles.

teinte grenat profonde ; nez
intense de fruits de sous-bois,
mûres,
cassis;
attaque
onctueuse et élégante avec des
notes de fruits noirs mûrs et
de
zan;
belle
fraîcheur
aromatique ; tanins présents
mais soyeux.
Viandes en sauce,
rôtis, magret de canard ; se
consomme à 16°C; plus frais, il
peut s’apprécier sur des plats
de charcuterie et des salades.
Accords :

Découvrez l’intégralité de la
gamme Montarels :

Syrah,
Merlot,
Cabernet
Sauvignon, Pinot Noir en
rouge, syrah rosé, Viognier,
Chardonnay, Sauvignon en
blanc
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