
 

 

 

 

 
Les Vignerons d’Alignan 

du vent
- Terre des Olivettes -

Pays d’Oc - Indication Géogra-
phique Protégée

Terroir : Argilo-calcaire. 

Cépages : Terret, Ugni blanc, Colom-
bard, Sauvigon blanc

Vinification : Les cépages Ugni blanc 
et Terret sont récoltés ensemble de 
nuit. Les raisins sont entièrement 
égrappés et subissent un pressu-
rage pneumatique, suivi d’un 
débourbage à froid. La fermentation 
s’effectue sous contrôle des tempé-
ratures entre 13 et 15°C. 
  
Dégustation : Robe brillante d’un 
jaune pâle avec des reflets verts ; 
nez expressif de fleurs blanches, de 
fruits comme la pêche blanche et de 
miel; en bouche ce blanc est très 
rond mais avec une belle fraîcheur.         

Accords : Poisson, viandes grillées, 
salades. Convient aussi en apéritif. 

Service : 10°C

C’est la passion du vin, décou-
verte au domaine familial dans les 
années 1990, qui a poussé Alexan-
der Krossa à créer une entreprise 
dédiée notamment à la viticul-
ture Languedocienne. Véritable 
pionnier et visionnaire, Alexander 
Krossa allie compétences tech-
niques et commerciales au ser-
vice des vignerons partenaires. Sa 
philosophie : professionnaliser la 
relation avec les clients à l’export 
en maîtrisant les processus tech-
niques, de sélection et d’assem-
blage auprès de ses partenaires. 

Située au cœur historique de la plus 
grande région viticole du monde, la 
cave d’Alignan du Vent allie tradi-
tion et modernité, non seulement 
par la diversité de ses terroirs, celle 
de son encépagement mais aussi 
par ses méthodes de sélection par-
cellaire et ses procédés de vinifica-
tion. Le terroir d’Alignan du Vent 
bénéficie d’un climat méditerra-
néen, avec une forte présence du 
vent du Nord, vent sec qui protège 
le vignoble ainsi que d’une exposi-
tion favorable à une maturation 
lente des raisins.
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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 process. 
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 advan-
tage of a favorable exposure and 
this enables a slow grape maturity.
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Pays d’Oc - Indication Géogra-
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Soil : Clay and limestone. 

Grapes: Terret, Ugni blanc, Colombard, 
Sauvigon blanc

Wine Making : Ugni blanc and Terret 
grapes are harvested together at 
night. Grapes are totally destem-
med, then pneumatic pressing and 
cold settling will happen. Fermenta-
tion is achieved under controlled 
temperature between 13 and 15° C.

Tasting Notes : Pale yellow wine with 
green tints ; present aromas of 
white flowers, but also fruit such as 
white peach or honey ; very round 
wine in the mouth but with also a 
very nice freshness. 

Food Match : Fish, grilled meat, 
salads. Also wonderful as an aperi-
tif. 
 
Serving temperature : 10°C
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