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Rosé issu à 70% de pressées (Grenache, Syrah) et à 30% de 
saignées (Cinsault). Débourbage poussé et maîtrise des 
températures de vinification magnifient les qualités 
aromatiques de ce rosé de gastronomie.  

Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah 

Rendement : 25 hl/ha 

Terroir : Les parcelles utilisées pour cette cuvée couvrent 1.5ha, 
sur des sols d’argilo-calcaires et de cailloutis calcaires. 
L’âge moyen des vignes est de 30 ans. Le climat est 
rafraichi par les vents du nord en provenance du Causse 
du Larzac qui contribuent à la fraîcheur des vins et 
équilibrent sa générosité languedocienne. 

Culture & Vendanges : Culture biologique certifiée.          
Labours, amendements organiques, enherbement 
contrôlé, désherbage mécanique (intercep), taille courte 
(gobelet pour les carignans et une partie des cinsaults, 
gobelet palissé pour les autres parcelles sauf un Grenache 
en cordon de Royat), travaux en vert (ébourgeonnage, 
effeuillage), pas de traitements à base de molécules de 
synthèse, traitements biodynamiques. Vendanges 
manuelles, sélection des raisins à la vigne et sur table de 
tri en cave.  

Vinification & Elevage : Pressurage pneumatique doux pour 
les grenaches et syrah. Rosée de saignée sur les autres 
cépages. Débourbage poussé, maîtrise des températures 
de fermentation. Caves climatisées. 

Dégustation : Dans le droit fil des millésimes précédents, 
Qu’es Aquo 2018 trace sa voie de rosé de gastronomie, en 
équilibre subtil entre blanc et rouge. Vineux, plein mais 
frais, il s’ouvre sur une palette de fraise, de cerise, 
prolongée par une pointe gourmande et épicée.  

Gastronomie : Un vin qui s’adapte à vos envies : de l’apéritif 
simple, autour des crevettes ou de la charcuterie, aux 
raffinements des tartes salées, des sushis ou de la cuisine 
indienne riche en épices relevés. 
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Le Monde 
(L. Gasparotto - Juillet 2015) 

 
 « Une précision hors du commun atteinte 

avec cette cuvée complexe et profonde. 
Avec une telle bouteille,  

le rosé acquiert ses lettres de noblesse,  
et n’a plus rien à envier aux autres 

couleurs. Remarquable. » 
 
 

RReevvuuee  dduu  VViinn  ddee  FFrraannccee  
(Mai 2015) 

Palmarès des meilleurs  
Rosés de Méditerranée 

QU’ES AQUO   
 « Cet assemblage de grenache, cinsault, syrah 

et mourvèdre livre  
beaucoup de couleurs et de saveurs  

enrobées de cerises croquantes  
dans ce rosé séducteur.  

Sa rondeur acidulée le rend accessible  
dans sa prime jeunesse… »  
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