
 

  
 

STRICTO SENSO  
VIN DE PAYS D’OC –  GAMMES DE MONOCEPAGE  

 

BRIGITTE CHEVALIER a sélectionné pendant 10 ans chez Jean-Luc THUNEVIN (le producteur du Château 

VALANDRAUD) des vins d’exception qu’elle offrait aux acheteurs du monde entier. En 2003 elle quitte ses fonctions 
de Directrice pour vinifier ses propres vins dans le Languedoc Roussillon. Pour les distribuer, elle crée sa propre 
entreprise de négoce, CHEVALIER VINS. 
 
Forte de son expérience et de son savoir-faire, elle produit et sélectionne des vins adaptés au goût du 
consommateur d’aujourd’hui, complexes, harmonieux, où l’on retrouve tout le fruit et toute la matière de raisins 
parfaitement sains et mûrs, des vins de plaisir. 
 

LA GAMME STRICTO SENSO : Pureté et caractère d’un seul cépage 
 
Ses interprétations personnelles élaborées à partir de vins de la région du Languedoc Roussillon. 
 
STRICTO SENSO – SAUVIGNON 100% 
STRICTO SENSO – CHARDONNAY 100% 
STRICTO SENSO – SYRAH 100% 

 
STRICTO SENSO – MERLOT 100% 
STRICTO SENSO – CABERNET SAUVIGNON 100% 

 

STRICTO SENSO SAUVIGNON 
C’est un Sauvignon construit sur un registre floral. Des notes de fleurs blanches et une bouche mûre et onctueuse. Du 
gras, beaucoup de vivacité et un très bel équilibre.  
A déguster avec une truite pochée au fenouil ou, pourquoi pas, pour accompagner un apéritif ensoleillé. 

 

STRICTO SENSO CHARDONNAY 
Un équilibre charmeur entre l’onctuosité et la fraîcheur pour un Chardonnay d’une zone tempérée. Les arômes sont 
intenses et typés, avec des notes florales, accompagnées de notes de fruits à chair blanche. 
A déguster avec des brochettes de saumon au sésame 

 

STRICTO SENSO SYRAH  
Pas de surmaturité, une jolie concentration et des degrés autour de 13 composent un vin frais, vif et aromatique. Les 
arômes primaires explosent en un bouquet floral et très fruité (fruits rouges, puis évoluent sur le cassis et la myrtille). En 
bouche, aucune lourdeur, une belle fraîcheur, accompagnée par des arômes enjôleurs de fruits rouges et noirs. C’est 
l’expression d’une Syrah sur un terroir tempéré. A déguster avec un navarin d’agneau de printemps 

 
STRICTO SENSO CABERNET SAUVIGNON 
Au nez, des arômes de fruits mûrs, subtils. La bouche présente de beaux tannins mûrs, bien intégrés, soyeux. Il s’agit 
ici d’un Cabernet Sauvignon provenant d’une zone chaude du Languedoc, élégant et mûr, que l’on appréciera pour sa 
typicité et son élégance. A déguster avec un couscous accompagné de poivrons rouges et de champignons 
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