Costières de Nîmes
APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

Le vignoble du Château Grand Escalion,
certifié HVE3 (Haute Valeur
Environnementale), s'étend sur 44ha de
terrasses alluviales anciennes du Rhône
recouvertes de galets roulés et reposant sur
un lit de marnes du Pliocène. Il est situé sur
la commune de Générac, près de la ville de
Nîmes.

Costières de Nîmes

millésime 2019
Après un printemps très sec et des épisodes de canicule entre juin et
août, la vigne s'est finalement bien adaptée en produisant des raisins
petits mais parfaitement sains et gorgés d'arômes. Quelques orages
bienvenus sur la fin de l'été ont permis aux baies d'arriver aux
vendanges à maturité. Le millésime s'annonce de belle qualité avec des
volumes inférieurs d'environ 10% par rapport à l'an dernier.

Récompenses
88/100 - Best Buy - Wine Enthusiast

TERROIR
Grenaches et Syrahs sont issus de terroirs principalement composés d'argile. Ces parcelles, situées directement autour du
domaine, possédent les sols les plus profonds. De ce fait , les vignes s'épanouissent dans des conditions hydriques optimales,
assurant des degrés moindres, de belles teintes pâles et une grande fraîcheur aromatique.

VINIFICATION
Les vendanges - légèrement plus tardives qu'en 2018 - ont commencé le 29 août. Les raisins ont été vendangés la nuit et très
tôt le matin pour préserver leur richesse aromatique. Les moûts limpides, obtenus par pressurage direct suivi d'un débourbage
à froid de 48h, ont fermenté ensuite à basse température (12-14°C).
Mis en bouteille en décembre 2019.
Vin Vegan.

NOTE DE DÉGUSTATION
Ce millésime présente une très belle fraîcheur, soulignée ici par des arômes de fruits rouges et d'agrumes.

CÉPAGES
60% Grenache
40% Syrah

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
20 ans en moyenne

SERVICE & ACCORDS
A déguster entre 12 et 14°C
Degré : 13%
Accords :
Tian de légumes à la provençale
Filets de cabillaud et concassée de tomates à la coriandre

