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Syrah Grenache Carignan Mourvèdre

LaSyrah  est un 
cépage noir français 
caractéristique de la 
partie septentrionale 
des Côtes du Rhône.
C’est la fille du 
croisement de la 
Mondeuse blanche par 
le Dureza, un vieux 
cépage de l’Ardèche, 
aujourd’hui seulement 
présent en collection. 
Le croisement aurait 
eu lieu dans la partie 
septentrionale des 
Côtes du Rhône, 
probablement l’Isère 
où les deux parents 
étaient présents.

Ce cépage est né en 
Catalogne. Il pourrait 
être d’Aragon puisque 
dans la Rioja, il porte 
le nom de Tinta 
Aragonesa. Son 
origine est très 
ancienne, des 
mutations spontanées 
ont donné des 
variantes blanche, gris 
ou velue.
Il a été introduit dans 
ce qui est aujourd’hui 
la France dès le 
Moyen Âge. Grâceà 
l’intérêt particulier 
porté par Arnau de 
Vilanova à ce cépage 
en raison de ses 
origines catalanes 
pour la confection de 
remèdes à base 
d’alcool de vin.

D’origine espagnole, 
le Carignandoit son 
nom à la ville de 
Cariñena, dans la 
province de 
Saragosse. Il n’est 
plus cultivé dans son 
pays d’origine que 
pour l’AOC Cariñena.
Il serait arrivé au 
Moyen Âge, rapporté 
par des pèlerins de 
retour de Saint-
Jacques-de-
Compostelle. 
Emblématique cépage 
de l’AOC Corbières 
Boutenac, et l’AOC 
Fitou.

Cépage espagnol, il 
pourrait provenir de la 
région de Valence, 
d’un village jadis 
nommé Murviedro et 
dénommé 
actuellement Sagonte.
Son introduction en 
France date du XVIè 
siècle.
Avant la crise du 
phylloxera le 
Mourvèdre  était le 
cépage dominant de la 
Provence. Après la 
crise, il fut délaissé au 
profit de cépages plus 
productifs.
A partir des années 
1960, le Mourvèdre a 
retrouvé la faveur des 
vignerons du pourtour 
méditerranéen.

Encépagement Mas 
Théo : 36,8 %

Encépagement Mas 
Théo : 33,8 %

Encépagement Mas 
Théo : 5,5 %

Encépagement Mas 
Théo : 3,1 %

Produit  des vins 
expressifs, 

structurants et 
profonds

Produit  des vins 
puissants et généreux 
aux tanins arrondis et 
d’une belle richesse 

aromatique.

Produit  des vins vifs, 
colorés, propice à 

l’élaboration de vins 
gourmands.

Produit des vins 
structurés et colorés, 

intenses et complexes.

Framboise, cassis, 
violette, réglisses et 

épices.

Fruits rouges, 
épices, garrigues.

Fruits rouges et 
épices.

Poivre, fruits noirs, 
épices, animal.
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