Communiqué de presse

Montpellier, le 10 Janvier 2014

Cuvée Agropolis 2013 (9 ème édition)
L’Association Agropolis International a choisi en 2013, pour sa traditionnelle cuvée annuelle, le vin
Château de l’Engarran qui fait partie des vins d’Appellation d’Origine Contrôlée « Coteaux du Languedoc
– Grés de Montpellier ». Comme pour chaque édition, la cuvée a été sélectionnée par un jury
international issu de la communauté scientifique régionale lors d’une dégustation à l’aveugle.

Un vin « cœur de gamme »
La sélection d’une cuvée de prestige
Deux étoiles au guide Hachette

La

La cuvée tradition rouge à l’emblème du château et de
sa grille est la référence et la signature d’un terroir et
d’un domaine.

Le Château de l’Engarran est une folie montpelliéraine
du XVIIIe siècle classée au titre des monuments
historiques. C’est une propriété de 60 hectares située à
Lavérune – Montpellier, dirigée par la même famille
depuis cinq générations. Le vignoble est assis sur les sols
de Saint-Georges d'Orques, avec des terres pauvres
composées de sols rouges à galets roulés.

La cuvée « Château de l’Engarran 2010 » est le résultat
d’une vinification traditionnelle et d’un élevage ménagé
de 15 mois en barriques pour un tiers seulement de la
cuvée ce qui lui confère délicatesse, élégance et
finesse. Elle est composée de quatre cépages noirs :
Syrah 73 %, Grenache 20 %, Carignan 6 % et CinsaultMourvèdre 1%. L’élégance du terroir des Grés de
Montpellier donne au vin un vrai potentiel de garde de 5
à 7 ans.

Deux sœurs « battantes »

cuvée a été sélectionnée par un jury
international composé des représentants de la
communauté scientifique régionale, lors d’une
dégustation à l’aveugle organisée le 20
septembre 2013 au Gustarium du domaine de
Saporta à Lattes et animée par le Syndicat
des AOC du Languedoc.

Elle

sera servie pour des évènements
nationaux et internationaux organisés par
l’Association, et elle sera également offerte
aux nombreux visiteurs étrangers d’Agropolis
International. Elle sera aussi proposée à la
carte des vins des restaurants fréquentés par
les établissements membres de l’Association.

Précédentes cuvées Agropolis
2012 : Cuvée Lushanes,
Côtes du Roussillon, 2006

1994 : Château Hauterive
Le Haut : Corbières, 1991

2011 : Cuvée Carline :
Coteaux du Languedoc,
Pic Saint Loup, 2010

1992 : Domaine de
l’Hortus : Coteaux du
Languedoc, 1990

1997 : Domaine Le Vieux
1990 : Château
Chêne : Côtes du Roussillon, Roumanières : Coteaux du
1993
Languedoc, 1988
1996 : Château Valcombe : 1986 : Château Rouquette
Costières de Nîmes, 1994
sur Mer : Coteaux du
Languedoc, La Clape,
1985

Agropolis

Diane

Losfelt et Constance Rerolle, les deux sœurs

aînées de la famille, sont la troisième génération de
femmes à diriger la propriété. L'une est ingénieure
agronome diplômée de l’Agro-Montpellier, l'autre est
diplômée de Sciences Po Paris. Elles prennent la
responsabilité du domaine respectivement en 1984 et
1990. L’une est en charge de la production, l’autre de la
commercialisation. Elles ont regroupé leurs compétences
complémentaires pour hisser leurs vins et leur maison
parmi les premières entreprises viticoles indépendantes
du Languedoc.

International, campus mondial des sciences
vertes, est une association qui réunit une concentration
exceptionnelle de compétences scientifiques et
d’expertise dans les domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité, à l’environnement et aux
sociétés rurales, ouverte sur le développement des
régions méditerranéennes et tropicales, fédérant des
organismes de recherche et d’enseignement supérieur.

L’association

regroupe également des acteurs du
développement économique et de l’innovation en
région : pôles de compétitivité, organismes de transfert,
instituts techniques agricoles et agro-alimentaires,
représentations d’industries et d’entreprises agricoles,
bureaux d’études et ONG. De plus, les collectivités et
l’Etat soutiennent également fortement l’Association.
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