
 

 

Côt-Corico 
 
Appellation Touraine   Vigneron Bruno Curassier 

Millésime 2013     Récolté sur les deux rives du Cher à quelques km du Château de Chenonceau 

Domaine de La Grange, à Bléré (37)  Nombre de bouteilles éditées 1 800 

Cépages Cabernet Franc et Côt  Titrage 12,5% Vol.  
 
Dégustation arômes et saveurs 
 
Notre nouvelle cuvée Côt-Corico a été vinifiée par Bruno Curassier, artisan-vigneron passionné 
qui allie tradition et modernité dans une démarche de qualité et de respect de la nature.  
Ce vin est issu de l'assemblage de Cabernet Franc et de "Côt", aussi connu sous le nom de Malbec.  
Nous avons été séduits par son agréable nez de fruits mûrs (griottes) et de violette, puis par son 
équilibre et sa souplesse en bouche, fruits d'une matière généreuse et de tanins fondus.  
Ce vin aromatique et soyeux accompagnera idéalement une viande grillée ou un gratin dauphinois 
partagés en famille ou entre amis. Côt-Corico vous réveillera les papilles et animera vos moments 
conviviaux.  
 

Une bouteille unique 
 
Les cuvées de la Petite Série ont la particularité d'avoir des étiquettes numérotées, avec une attention 
toute particulière portée au graphisme et à l’esthétique d’ensemble, ce qui fait de chaque bouteille un 
objet unique. Qui sait sur quel numéro vous allez tomber ?! 
Le design de l’étiquette est signé de Marie Lapalu qui a parfaitement su restituer par sa créativité le 
caractère particulièrement original et festif de cette cuvée. 
 
Notre vigneron partenaire Bruno Curassier 
 
Petit-fils et fils de vigneron, Bruno reprend en 1992 l'exploitation familiale "Le Domaine de la Grange". 
L'activité de l'époque se caractérise par un savoir-faire de producteur de raisins et un engagement 
avec la cave coopérative de Bléré depuis 1925. 
Sa passion du vignoble et l'art de la tradition l'amènent à s'orienter vers une logique d'Artisan Vigneron. 
C'est ainsi qu'en 2002 il se retire de l'organisation coopérative pour se consacrer entièrement à son 
domaine et à l'élaboration de ses vins. 
Depuis, Bruno œuvre pour la pratique d’une agriculture raisonnée. Cela lui a permis de remettre en 
place un véritable équilibre écologique des sols, seul garant de la pérennité de ses terroirs. Cet 
engagement environnemental est un pari de tous les jours qui s’ancre dans une démarche de qualité 
dans l’élaboration de ses vins.  
 
Les Vins de Touraine 
 
Le climat tempéré de la Touraine : un hiver doux pour un été ensoleillé, le bon équilibre pour ce terrain 
argilo-calcaire et limono-sableux !  
Le Cabernet Franc est le cépage Roi de cette région des Châteaux de la Loire. Il confère au vin son 
fruit et sa finesse.  
Il trouve dans le Côt (nom du Malbec dans la région), un compagnon d’assemblage idéal, ce dernier lui 
apportant charme et volupté.  
 

La Petite Série est un label créé par des amateurs-passionnés de vin,  
qui sélectionnent chaque année un bon vin, en série limitée et à petit prix. 

Amaury, Aurélien, Axel, Benjamin, Grégoire, Nicolas, Pascal, Quentin 
 

www.facebook.com/LaPetiteSerie 
www.lapetiteserie.com 


