
 

 

 

 

 
Les Vignerons d’Alignan 

du Vent
- Chardonnay Fût -

Côtes de Thongue Indication 
Géographique Protégée

Terroir : Terroir du Miocène moyen, 
avec des molasses sableuses et des 
marnes bleues.

Cépages : Chardonnay

Vinification :  Les raisins sont issus 
des parcelles à belle maturité. Dès 
l’arrivée à la cave, ils subissent un 
pressurage direct ; les moûts sont 
placés en stabulation à très basse 
température afin d’assurer leur 
débourbage.Une fois la fermentation 
alcoolique démarrée,l es moûts sont 
transférés en barriques de 
chêne français. Les bâtonnages sont 
quotidiens et l’élevage dure envi-
ron 12 mois.

Dégustation : La robe dorée est sou-
tenue, le nez est finement boisé, 
brioché, avec des notes de miel 
et d’acacia. En bouche il présente 
beaucoup de gras et de richesse aro-
matique, ce vin a comme un côté « 
toasté » ; il finit sur une 
onctuosité persistante. La rondeur 
de ce vin est accompagnée d’une 
fraîcheur surprenante, et doté d’une 
très belle longueur en bouche. 

Accords : Apéritifs, poissons en 
sauce, viandes blanches et 
fromages tels que le gruyère, le 
Conté.

Service : 14°C/16°C

C’est la passion du vin, décou-
verte au domaine familial dans les 
années 1990, qui a poussé 
Alexander Krossa à créer une en-
treprise dédiée notamment à la 
viticulture Languedocienne.Véri-
table pionnier et vision-
naire, Alexander Krossa allie 
compétences techniques et com-
merciales au service des vigne-
rons partenaires. Sa philoso-
phie : professionnaliser la relation 
avec les clients à l’export en maî-
trisant les processus techniques, 
de sélection et d’assemblage 
auprès de ses partenaires.

Située au cœur historique de la 
plus grande région viticole du 
monde, la cave d’Alignan du Vent 
allie tradition et modernité, non 
seulement par la diversité de 
ses terroirs, celle de son encépa-
gement mais aussi par ses 
méthodes de sélection parcellaire 
et ses procédés de vinification.Le 
terroir d’Alignan du Vent bénéfi-
cie d’un climat méditerranéen, 
avec une forte présence du vent du 
Nord, vent sec qui protège le 
vignoble ainsi que d’une exposition 
favorable à une maturation lente 
des raisins. 

Les Vins Alexander Krossa

Les Vignerons
d’Alignan du Vent
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Les Vignerons d’Alignan 

du Vent
- Chardonnay Fût -

Côtes de Thongue Indication 
Géographique Protégée

Terroir : Terroir of sandy molasse 
and blue marls.

Cépages : Chardonnay

Vinification :  Grapes come from high 
maturity plots. Direct pressing on 
arrival at the cellar and cold settling 
of the must. Once the alcoholic 
fermentation has started, the must 
is transfered into French oak bar-
rels. Daily stirring of the lees and 
ageing during approximately 12 
months.

Dégustation : The golden colour is 
sustained, the nose is finely woody, 
brioche-like, with notes of honey 
and acacia. On the palate, it is 
full-bodied and richly aromatic, 
with a "toasted" feel, and finishes 
with a lingering smoothness. The 
roundness of this wine is accompa-
nied by a surprising freshness and 
a very good length in the mouth. 

Accords : Aperitifs, fish in a sauce, 
white meat and cheese such as 
Gruyère and Conté.

Service : 14°C/16°C

Alexander discovered his passion 
for wine in the family vineyard in 
the 90s. Willing to go further, he 
created a company dedicated to 
Languedoc wines. As a real pioneer 
and visionary man, Alexander 
Krossa combines technical and 
commercial know-how to the ser-
vice of partner winegrowers. His 
philosophy: being a professional of 
foreign customer relationship in 
controlling technical process, selec-
tion and blends with his partners.

Located in the heart of the widest 
vineyard in the world, La cave d’Ali-
gnan combines tradition and mo-
dernity, first throughout its various 
terroirs but also with its parcel 
selection and wine making pro-
cess.Under the Mediterranean 
climate, the terroir beneficiates of a 
strong wind coming from the North. 
This dry wind is a real protection for 
the vines.Moreover, they take 
advantage of a favorable exposure 
and this enables a slow grape matu-
rity.

Les Vins Alexander Krossa
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