Montpellier, le 09 Janvier 2013

Communiqué de presse

Cuvée Agropolis 2012 (8 è me édition)
L’Association Agropolis International a choisi en 2012, pour sa traditionnelle cuvée, le vin Lushanes
2006 qui fait partie des vins d’Appellation d’Origine Contrôlée « Côtes du Roussillon ». Comme pour
chaque édition, la cuvée est sélectionnée par un jury international issu de la communauté
scientifique régionale lors d’une dégustation à l’aveugle.

Un vin authentique

la communauté scientifique régionale,
au Gustarium du domaine de Saporta à
Lattes.

Elle

C’est sur des terrains secs et rocailleux de granit et
de schiste qu’est née la cuvée « Lushanes ». Ce vin
rouge est élaboré au Mas Llossannes par Joep
Graler dans le village de Tarérach. Situé à 600
mètres d’altitude, c’est le dernier village catalan
aux portes du Fenouillèdes. Le vignoble de renom
bénéficie ainsi des terres granitiques des PyrénéesOrientales.
Issus
de
raisins
vendangés
manuellement, ce vin est le résultat d’une
vinification traditionnelle et d’un élevage en cuve
qui lui confèrent élégance, finesse et harmonie.

La « Lhusanes »

2006 est composée de trois
cépages noirs : Syrah à 50%, Carignan et
Grenache à 30% chacun.

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

Précédentes cuvées Agropolis
2011 : Cuvée Carline :

1992 : Domaine de

Côteaux du Languedoc,
Pic Saint Loup, 2010

l’Hortus : Côteaux du
Languedoc, 1990

1997 : Domaine Le Vieux

1990 : Château
Chêne : Côtes du Roussillon,
Roumanières : Côteaux
1993
du Languedoc, 1988
1996 : Château Valcombe :
Costières de Nîmes, 1994

Le savoir-faire d’un vigneron
indépendant

1994 : Château Hauterive
Le Haut : Corbières, 1991

1986 : Château
Rouquette sur Mer :
Côteaux du Languedoc,
La Clape, 1985

Agropolis

Joep

Graler est un hollandais passionné
d’alpinisme et propriétaire du Domaine des Trois
Orris. Son vignoble d’une quinzaine d’hectares est
bien isolé par les Landes qui l’entourent, ce qui a
permis en 2004 une conversion en agriculture
biologique.

La sélection d’une cuvée de qualité

La

cuvée a été sélectionnée par un jury
international le 21 septembre 2012, lors d’une
dégustation à l’aveugle, par des représentants de
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International, campus mondial des
sciences vertes, est une association qui réunit, en
région Languedoc-Roussillon, la plus grande
concentration 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 rural : instituts
techniques
agricoles
et
agro-alimentaires,
représentations
d’industries
et
entreprises
agricoles, bureaux d’études et ONG. De plus, les
collectivités membres d’Agropolis International
soutiennent également fortement l’Association.

www.agropolis.fr
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