
Grape varieties
Grenache, Carignan, Syrah, Cinsault and
Counoise.
Terroir
Mostly clay-limestone and sandy-loam soils. 
Altitude from 100 to 450m. 
Yields
20 hl/ha.
Harvest
Manually, with small capacity baskets and
crates.  Triple sorting: at harvest, in the rows
and in the cellar.
Vinification
Natural fermentation (no inputs) in
truncated wooden tanks. Gravity
movements. Low intensity pneumatic press. 
Maturing
23 months in wood (demi-muids), concrete
and stainless steel 316
Bottling
estate bottled, "fleur de liège" cork.
Aging potential
20 years

All the experts agree: the 2016 vintage was
perfect. An exceptional year, an exceptional
vintage. For the first time, Domaine
Dambrun is offering a selection of its finest
parcels under the name "La Dame Brune".
This wine is rated 16 out of 20 in the
prestigious Bettane et Desseauve guide.
Tasting
Aged mainly in demi-muids and foudres for
nearly twenty months, La Dame Brune has
the traditional elegance of the estate's wines,
combined with a tannic structure that
suggests a long and promising evolution
with more spicy and exotic notes. 
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Domaine 

Dambrun

Cépages
Grenache, Carignan, Syrah, Cinsault &
Counoise.
Terroir
Majoritairement argilo-calcaire et sablo-
limoneux. Altitude de 100 à 450m. 
Rendements
20 hl/ha.
Vendanges
Manuelles en paniers et caisses de faible
contenance. Triple tri: à la cueillette, dans les
rangs et au chai.
Vinification
Fermentations naturelles (pas d’intrants) en
cuves bois tronconiques. Mouvements
gravitaires. Presse pneumatique à faible
intensité. 
Élevage
23 mois majoritairement en bois (demi-muids
et foudres)
Mise en bouteille 
au domaine, bouchons en fleur de liège.
Potentiel de garde
20 ans

Tous les experts s’accordent à le dire : le
millésime 2016 est parfait. À année
exceptionnelle, cuvée exceptionnelle. Le
domaine Dambrun propose pour la première
fois une sélection de ses plus belles parcelles
sous le nom « La Dame Brune » du domaine
Dambrun. Ce vin est noté 16 sur 20 dans le
prestigieux guide Bettane et Desseauve.
La dégustation
Élevé majoritairement en demi-muids et en
foudres pendant près de vingt mois, la Dame
Brune présente l’élégance traditionnelle des
vins du domaine mêlée à une structure
tannique qui laisse envisager une longue et
prometteuse évolution vers des notes plus
épicées et exotiques. 

Issus de raisins provenant
de l’agriculture biologique

Vins biologiques certifiés 
 par FR-BIO-01

Rouge / Red


