
 

 

 

 

 
Les Vignerons d’Alignan 

du Vent
- Vent des Collines -

Côtes de Thongue Indication 
Géographique Protégée

Terroir : Sols caillouteux de terrasses 
anciennes appelées « cailloutis 
villafranchiens », à texture grave-
leuse et argileuse.

Cépages : Cabernet Sauvignon, Syrah

Vinification :  Les vignes sélectionnées 
pour cette jolie cuvée ont près de 20 
ans d’âge.Le Cabernet Sauvignon et 
la Syrah sont vendangés séparé-
ment, pour obtenir la maturité opti-
male des raisins. Les  cépages sont 
vinifiés de façon traditionnelle avec 
délestages et remontages, et 
subissent une macération de 3 à 4 
semaines avant décuvage.Après un 
élevage d’environ 3 mois en cuve, 
les vins sont placés dans des fûts de 
chêne merrains et sont élevés pen-
dant 12 mois environ. C’est la 
dégustation qui permet de définir 
l’arrêt de l’élevage et de sélectionner 
les meilleures barriques.

Dégustation : Couleur rouge intense, 
nez d’épices douces, de fruits noirs 
et de caramel. En bouche ces 
arômes se retrouvent avec des notes 
de chocolat, de caramel et une finale 
sur des tanins très veloutés.

Accords :  Viandes rouges, en sauce, 
fromages. 

Service : 17°C/19°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



 

 

 

 

 
Les Vignerons d’Alignan 

du Vent
- Vent des Collines -

Côtes de Thongue Indication 
Géographique Protégée

Terroir : Stony soils from old 
terraces called « cailloutis 
villafranchiens », with gravely and 
clay structure.

Cépages : Cabernet Sauvignon, Syrah

Vinification :  20 years old vines are 
selected for this nice cuvée.Caber-
net Sauvignon and Syrah are sepa-
rately harvested in order to reach 
an optimum maturity of the grapes. 
Traditional vinification with pum-
ping over of the must and 3 to 4 
weeks maceration before devat-
ting. After 3 months ageing in 
tanks, wines are placed in shook 
oak barrels and aged for approxi-
mately 12 months. Tasting is the 
only method used to stop ageing 
and select the best barrels. 

Dégustation : Deep red colour, notes 
of smooth spices, black fruit and 
toffee. The mouth reveals the same 
aromas with chocolate, toffee and 
smooth tannins. 

Accords : Meat in sauce and cheese.

Service : 17°C/19°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

Les Vignerons
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