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Domaine du GRAND CRES  
CADELA, Corbières Rouge 

 
 

 

 

 

 
 
 

2008 Cuvée CADELA, Domaine du Grand Crès & Brigitte Chevalier, Corbières Rouge 
 
Brigitte Chevalier compose et crée la cuvée Cadela en complicité avec le Domaine du Grand Crès. Ce vin de charme est 
l'une des plus belles créations de sa gamme « Découvertes et vins de talent ». Cadela est le fruit de la complicité entre le 
propriétaire, Hervé Leferrer, ancien régisseur de la Romanée Conti, et Brigitte Chevalier qui a sélectionné de belles de 
vigne au Domaine du Grand Crès. 
 

Situation du Domaine  Situé à l'est de Lagrasse sur un plateau argilo-calcaire fortement 
caillouteux, c’est un terroir original, à 300 m d’altitude, difficile 
d’accès, entouré de landes et de garrigues.  

Propriétaire Hervé Leferrer, ancien régisseur de la Romanée-Conti. Ses vins 
sont souvent qualifiés de « Bourgogne des Corbières » 

Consultant Brigitte Chevalier. Elle vinifie de nombreuses cuvées en Languedoc 
Cépages 70% Grenache, 30% Syrah 
 
Vinification 

 
Respect d'une viticulture saine, l'expérience bourguignonne se 
retrouve en cave. Macération classique, pigeages quotidiens, 
extraction modérée. 

Vendanges  Manuelles 
Mise en bouteille Effectuée au Domaine du Grand Crès 
Degré alcool 13°  
Dégustation Chambré, à 18° 

Prêt à boire, mais peut attendre encore plusieurs années.  
 

Commentaires de  
dégustation 

Robe : brillante 
Nez : Le nez associe des senteurs de fruits rouges et noirs, frais. 
Bouche : beaucoup de finesse, des tanins fins et fondus, un joli 
fruit velouté, sur des notes épicées fines (poivre blanc, laurier, 
cades). Un Corbières d’altitude, frais et raffiné.  
 

A table Ce vin de charme, complice des senteurs de thym et de laurier d’une 

cuisine du Sud accompagnera à merveille une  côte de bœuf grillé au 
gros sel et au thym, poivrons farcis 

Revue de presse : 

 Bettane et Desseauve : « Nous surveillons depuis plusieurs années cette propriété des Corbières 
(Domaine du Grand Crès). Elle mérite largement de rentrer cette année dans la partie Domaines du 
Guide, tant pour ses vins d’AOC que pour ses vins-de-pays-d’oc ». Le Grand Guide des Vins de 
France 2010.  

 

 Jancis Robinson.com About Brigitte Chevalier : « Recommendations ...  

Two years ago she decided to return to her native Languedoc to make wine. I tasted her efforts last 

year and was most impressed, with a lot of her wines providing an excellent quality/price ratio." 

9 février 2006  


