
« La Ruche » est une parcelle de vigne (3.5 ha) située sur la 
commune de Corconne. Son originalité provient de son 

sol argilo-calcaire décarbonaté qui révèle un cru au 
caractère original et complexe.  

La Ruche 
AOP Pic Saint Loup  

· Terroir 

Tout au nord de l’appellation Pic Saint Loup se niche, sur les 
contreforts des Cévennes gardoises, le petit village de Cor-
conne. On y trouve l’un des grands terroirs du Languedoc 
issu de l’ère glaciaire quaternaire : la gravette. C'est un ter-
roir rare, extrêmement propice à l’élaboration de grands 
vins originaux. 

· Vinification 

Syrah - Grenache 

Le raisin est éraflé et foulé. Macération initiale à froid de 48 
heures puis macération traditionnelle de 3 semaines, remon-
tages et délestages.  Élevage de 12 mois, cuvée non boisée. 

Rendement de 20 hectolitres/ha. 

· Notes de dégustation 

Belle robe pourpre sombre aux reflets violines. Après un nez 
marqué à l’originalité marquée (framboise, groseille, griotte, 
poivre noir), ce vin gourmand et charmeur par son intensité, 
aux tanins soyeux, développe des notes complexes de fruits 
noirs (cerise, mûre, cassis) et d'épices. La finale est haute, 
portée par une belle fraîcheur et des tanins serrés. 

· Potentiel de garde 

À déguster dès aujourd’hui, on pourra encore le laisser évo-
luer une bonne dizaine d’années. 

· Accords mets et vin 

Sur un bœuf maturé en tataki, un filet de canettes aux cham-
pignons ou un filet mignon de porc aux figues.                                 
Macaronnade à la sétoise, Encornets farcis, Noix de  Saint 
Jacques poêlées, Gambas, tielle à la sétoise, carpaccio de sau-
mon à l’aneth, grapilles de poireaux, moules,cuisine épicée   
ou asiatique (gingembre, curry), pigeon lardé au genièvre, 
civets …. 

Récompenses   

Millésime 2016 : 18/20  Coup de Cœur Terre de Vins Février 2018 -  Top 100 Sud de France Royaume Uni 2018             
   16/20 RVF Juin 2017 - 88/100  Decanter World Wine Awards 2018 

   Médaille d’or  International Wine Challenge 2018 - 88/100  Decanter World Wine Awards 2018 

Millésime 2017: Médaille d’Argent Concours Terre de Vins 2020  - Médaille d’Or 89/100 Gilbert et Gaillard 2020 
             91/100 Andreas Larsson Tasted Wine  -  Médaille d’argent 91/100 Decanter 2020  

Millésime 2018 :  Médaille d’argent Vignerons Indépendants 2020 - 91/100 Gilbert et Gaillard 2020 

Millésime 2019 : 90/100 Gilbert et Gaillard 2021 - Médaille d’or Concours Terre de Vins 2021 - 90/100 Decanter 2021 


