
 

 

 

 

 
Domaine Le Renard

- Plan de Dieu -
Plan de Dieu Côtes du Rhône 
Villages - Appellation d’Ori-
gine Protégée

Terroir : Argile et calcaire recouvert 
de cailloux. Les vignes sont à 110m 
d'altitude sous le mistral.  

Cépages : Grenache Noir, Syrah

Vinification : Les raisins sont ven-
dangés à belle maturité et sont 
encuvés séparément. La vinifica-
tion s’effectue en cuves béton, avec 
égrappage et une cuvaison tradi-
tionnelle longue de 21 jours. En 
cours de fermentation, des déles-
tages sont effectués. 

Dégustation : Ce vin possède une 
très belle couleur burlat, très 
intense, à reflets violacés et bril-
lants.Le nez est riche et complexe, 
avec des notes de fruits rouges 
frais, de cassis, de cerise, de café 
ainsi que des notes minérales.La 
bouche est concentrée, charnue, 
les tanins sont granuleux ; belle 
persistance aromatique sur des 
arômes de fruits rouges.
 
Accords : Agneau, civet de lièvre, 
gratin de légumes et plateau de 
fromages. 

Service :  18°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. 

L’aventure des Vignobles Valadier 
commence en 1986 quand, à 22 
ans, Pascal Valadier décide de s’ins-
taller avec sa famille dans la partie 
méridionale du Vignoble de la Vallée 
du Rhône en exploitant en fermage 
6 hectares de vigne. 26 ans plus 
tard, à force de travail, d’investisse-
ment et de volonté, Pascal exploite 
une centaine d’hectares sur diffé-
rentes appellations : Châteauneuf 
du Pape, Cairanne, Plan de 
Dieu,…En bon vigneron, Pascal 
Valadier s’emploie dans un premier 
temps à produire le meilleur raisin 
possible pour la Cave Coopérative 
de Cairanne dont il est le Président 
pendant plus de 10 ans. Mais c’est 
aux vendanges 2010 qu’il prend 
définitivement un tournant en vini-
fiant lui mêmes ses vins et en les 
mettant en bouteilles.Aujourd’hui il 
est à la tête de trois domaines dont 
le Domaine Valand ce domaine de 
22 hectares est certifié Agriculture 
Biologique depuis 2010 ; le vignoble 
est situé sur le terroir de l’appella-
tion Plan de Dieu. Les Grenache, 
Syrah, Cinsault et Carignan en 
rouge côtoient les Viognier, Rous-
sanne, Marsanne en blanc.
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gine Protégée

Soil : Clay and limestone covered 
with pebbles. The vines are at 
110m altitude under the Mistral 
wind.

Grape Variety : Grenache Noir, Syrah

Wine Making : Harvest at good matu-
rity and vinified separately by 
varietal in concrete tanks with des-
temming and long vatting for 21 
days. Rack and return during 
fermentation. 

Tasting Notes : Intense cherry color 
with brilliant violet hues. Rich and 
complex nose with fresh red fruit, 
black currant and cherry, with 
coffee and mineral accents. 
Concentrated and rich in the mouth 
with present tannins. Long aroma-
tic finish on red fruit.

Food Match : Lamb, rabbit, vegetable 
gratins, cheese. 
 
Serving Temperature : 18°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, se-
lection and blends with his 
partners.

In 1986, Pascal Valadier, 22, 
decided to live with his family in the 
Southern hills of the Rhône Valley 
with 6 hectares of tenant farming. 
26 years later, after hard work, 
passion and willpower, Pascal is 
now the owner of more than a hun-
dred hectares on several appella-
tions such as Châteauneuf du Pape, 
Cairanne, Plan de Dieu…At the 
beginning, Pascal collaborated with 
the Cave Cooperative in Cairanne 
but in 2010 he decided to vinify his 
grapes himself. He now manages 3 
vineyards:- Domaine Valand: 22 
ha, organic since 2010. The 
vineyard is in AOP Plan de Dieu. 
Grenache, Syrah, Cinsault, Cari-
gnan grow alongside Vioginer, 
Roussanne and Marsanne.- 
Domaine Le Renard: 65 ha in sus-
tainable agriculture since 2000. The 
vineyards are in the villages of Cai-
ranne, Travaillan, Camaret, and 
Sainte Cécile Les Vignes. Grenache, 
Syrah, Carignan and Mourvèdre go 
into these wines.- Domaine Soley-
rade: 15 ha, part of them in Châ-
teauneuf du Pape, and another 
larger part in Sérignan. The estate 
has belonged to Pascal Valadier 
since 2011 and is labelled organic 
agriculture.With these three 
vineyards, Pascal offers generous 
and elegant wines while protecting 
the environment.
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