Altre Cami...un autre chemin... une autre vision.
Ce projet est né de la volonté de mettre en avant nos
plus belles parcelles du Roussillon et d'exprimer nos
terroirs Catalans.
Altre Cami ... another path ... another vision. This
project was born of the desire to elevate our
beautiful vineyards of the Roussillon and to
celebrate the Catalan heritage of the terroirs.

Appellation / Appellation : Indication Géographique Protégée - Pays d'Oc

L'expression d'un grenache noir sur nos terres Catalanes.
Un terroir singulier...à part...qui profère à ce cépage une
expression complexe. Définitivement un grand vin, dans
lequel s'entremêlent pureté et délicatesse.

Procédé de Vinification / Vinification Process :
Vendange éraflée - Vinification naturelle sans ajout de soufre - Très légère extraction
- En infusion à basse temperature - Macération de 15 jours avant pressurage - Seuls les
jus de goutte ont été conservés - Elevage en cuve ovoïde béton pendant 9 mois.
De-stemmed harvest - Natural vinification without the addition of sulphur - Very light
extraction - Infusion, at low temperature - 15 days maceration before pressing - Only
the free-run juice is kept - Aged in concrete ovoid tanks for 9 months.

The expression of a Grenache Noir from our Catalan
vineyards. A singular terroir, set apart, which gives this
wine a complex and unique expression of the grape
varietal. Without doubt a great wine, in which purity and
delicacy intertwine.

Notes de dégustation / Tasting Notes
Dominique Laporte, Meilleur Sommelier de France
Meilleur Ouvrier de France Sommelier :
Robe Rubis intense et lumineuse aux nuances grenats, le
nez dévoile d’élégantes notes de fruits noirs mûrs et de
fruits rouges frais, des notes de cerises noires, de
framboise, accompagné de notes complexes épicées et de
touches fines minérales et fumées, d’une légère et élégante
infusion à basse température.
La bouche est tendre, tout en légèreté, les saveurs fruitées
et gourmandes dominent, des touches minérales et fumées
apportent de la fraîcheur et mettent en relief de beaux
tannins tendres et parfaitement bien intégrés.
L’ensemble est équilibré, persistant et dotée d’une superbe
longueur tout en distinction.
Intense with a luminous ruby colour and garnet nuances,
the nose reveals elegant notes of ripe black fruits and
fresh red fruits, notes of black cherries and raspberry.
Complex spicy notes and fine mineral smoky touches, a
light and elegant infusion at low temperature.
The palate is soft and light, the fruity and gourmet
flavours dominate. Mineral and smoky touches bring
freshness and highlight beautiful tender and perfectly
integrated tannins.
The result is balanced with a persistent long finish.

Plus d’infos /more info: www.domainegayda.com

Cépage / Variety : Grenache Noir
Millésime / Vintage : 2020
Vignoble / Vineyard :
Terroir / Soil type : Gneiss
Commune : Cassagnes, Roussillon

Date des vendanges / Harvest Date :
15 septembre 2020
15th September 2020

Mise en bouteille / Bottling Date :
16 Août 2021
16th August 2021

Alcool / Alcohol : 13.5 %

pH : 3.63

Acidité totale en H2S04 : 2.76 g/L

Total Acidity in Tartaric Acid : 4.22 g/L

Teneur en SO2 total
Level of sulphur :

0

33 mg/L

100 mg/L

Grenache Noir

Teneur max vin
rouge biologique
Max level for
organic red wines

Sucres résiduels / Residual Sugar : < 0.4 g/L

160 mg/L

Teneur max vin
rouge conventionnel
Max level for all
red wines

Bouteilles / Bottles : 8974

