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Douceur de Fruit
Cotes du Rhône	


!
Terroir.
•

Parcelles en plateau et coteaux, essentiellement exposées sud, entre 350 et 400 m
d’altitude, sur le plateau entre Valréas et Vinsobres. Fraîcheur nocturne.

•

Sols argilo-calcaires très caillouteux (entre 10 et 50 % de galets) du Miocène terminal :
terrains relativement pauvres avec une réserve hydrique optimale

!
Vin.
!
•

Assemblage des cépages

80 % grenache
10 % carignan
10 % cinsault

âge : de 35 à 50 ans
âge : 35 ans
âge : 25 et 35 ans

•

Vendange mécanique

•

Eraflage et foulage; encuvage en cuve inox

•

Levurage si nécessaire

•

Première partie de fermentation à basse température (entre 15 et 20°) pour extraire les
arômes et le fruit, avec délestages

•
•

Fin de fermentation entre 25 et 30° avec remontages
Courte cuvaison (environ 12 jours) pour favoriser le fruit avec une extraction tannique
modérée ; élevage en cuve

•

Pressurage des marcs (pressoir pneumatique) et réincorporation des presses selon
dégustation

•

Soutirage et premier enlèvement des lies avant transformation malo lactique

•

Transformation malo lactique à température maintenue vers 20 °

•

Elevage en cuve béton (environ 6 à 9 mois)

•

Un à deux soutirages pour clarifier le vin

•

Filtration minimum avant mise en bouteilles

!

Dégustation.
•

Belle intensité colorante, à dominante rouge

•

Nez franc de fruits frais et mûrs, surtout des fruits rouges.

•

Grande rondeur en bouche et bel équilibre avec beaucoup de fruit frais et une structure
tannique souple et enrobée.

!

Alliance mets vins.
•

A servir frais (vers 16-18 ° C). C’est un vin friand, de plaisir, un vin de moment
gourmand, à partager pour l’occasion entre amis ; en cuisine, il accompagnera sans
problème des petits plats croquants de tous les jours et fera même merveille sur une
grillade aux herbes de Provence.

A consommer dès à présent.

!

Récompense
•

Commended au Decanter World Wine Award 2013 (millésime 2011)

•

Une étoile au Guide Hachette des vins 2014 (millésime 2011)

• Gerbelle et Maurange (Revue des Vins de France). Les meilleurs vins à petit prix
2009 : 15/20

