
 

 

 

 

 
Domaine Morin 

Langaran
- Picpoul de Pinet -

Etiquette Noire
AOP Picpoul de Pinet

Terroir : Argilo Calcaire

Cépages : Piquepoul

Vinification : Le Piquepoul est le 
cépage blanc le plus tardif de la 
propriété. Il est ramassé fin sep-
tembre et parfois même début 
octobre.La vendange s’effectue de 
nuit afin de préserver les arômes et 
la fraîcheur ; les raisins sont pres-
sés immédiatement ; le jus est 
placé à très basse température 
pour débourbage.La fermentation 
s’effectue sous température 
contrôlée. Pas de bâtonnage car sur 
cette qualité, c’est l’arrête saline et 
la vivacité qui sont recherchées.

Dégustation :  Vin d’un jaune bril-
lant à reflets verts; nez très frais de 
fleurs blanches et d’agrumes; la 
bouche est extrêmement fraiche 
sur des notes citronnées et florales, 
avec une finale marquée par une 
minéralité saline.

Accords :  Coquillages, poissons 
grillés, apéritif, sushi, carpaccio de 
poissons et de coquilles saint 
jacques.pointe de crème de cassis 
ou de mûre.

Service : 8/10°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. 

Dominant le Bassin de Thau et lon-
geant la Via Domitia, le Domaine 
Morin Langaran existe depuis 1330 
; à cette époque il était la propriété 
d'un ordre religieux, l'ordre du 
Saint Esprit.Pendant les guerres de 
religion, les moines abandonnèrent 
leurs biens et plusieurs familles en 
assurèrent successivement l'entre-
tien ; mais c'est François Engarran 
qui lui donna son nom en 1595 en 
l'acquérant.Le domaine resta dans 
la famille Engarran jusqu'en 1652. 
A la fin du Premier Empire, la noto-
riété du Picpoul se fait grandis-
sante, la vie et la vigne reprennent 
leur essor.En 1896 et 1897, la 
famille Despetis représentait le 
domaine de Langaran pour le 
Picpoul et la Clairette. L’histoire dit 
que l’'impératrice Eugénie fut 
tentée d'acheter cette propriété 
comme résidence secondaire.C’est 
en 1966 que la famille 
Morin devient propriétaire 
du domaine. Albert, le 
père, transmet son 
savoir-faire à ses enfants, 
qui apportent un dyna-
misme nouveau, afin d’ex-
primer le terroir fabuleux 
du domaine au travers de 
vins d’une grande finesse 
et d’une belle minéralité.
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 Domaine Morin 
Langaran

- Picpoul de Pinet -

AOP Picpoul de Pinet

Soil: Clay and Limestone

Grape Variety : Piquepoul

Wine making: Piquepoul is the 
latest grape of the vineyard. It is 
harvested at the end of Sep-
tember and even sometimes at 
the beginning of October. Night 
harvest in order to preserve 
aromas and freshness. Immediate 
pressing and cold settling at a 
very low temperature. Fermenta-
tion is achieved under controlled 
temperature. No stirring of lees on 
this quality to reach a saline finish 
and liveliness. 

Wine tasting: A nice pale yellow 
wine with green tints, very fresh 
nose with aromas of white flowers 
and citrus fruit; extremely fresh 
palate with notes of lemon and 
flowers with a mineral and saline 
finish. 

Food match: Shellfish, grilled 
fish, aperitif, sushi, fish and scal-
lop carpacio 

Service : 8 / 10°C

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

Located over the Bassin of Thau and 
all along the Via Domitia, the 
Vineyard was created in 1330. It was 
the property of a religious order: the 
Holy-Spirit order.During the reli-
gious wars, monks abandoned their 
properties. Several families took 
care of the vineyard but its name 
was given by François Engarran in 
1595 when he became the 
owner.The vineyard then remained 
in the Engarran family until 1652.In 
1966, the Morin family (winegrowers 
from father to son since 1830) 
became the vineyard’s owner under 
Albert Morin’s authority. Nowadays, 
the vineyard stretches over 58 hec-
tares, 36 devoted to white grapes 
and 22 to red grapes, and it is totally 
under the AOP Picpoul de Pinet.The 
estate is located on a calcareous 
plateau covered with very small 
stones and fine sand. Near the 
Bassin of Thau, the vines face the 
Morning sun. The Tramontane, 
dominant, dry and cold wind blows 
the clouds and dries out the 
soils. This lack of water is 
partially balanced by the 
sea sprays coming from the 
Bassin of Thau.This terroir 
will give birth to elegant and 
aromatic white wines with 
grapes elegant and aroma-
tic white wines with grapes 
such as Piquepoul, Sauvi-
gnon, Chardonnay, Muscat 
Petits Grains, Roussanne 
and Muscat d’Alexandrie.
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