Costières de Nîmes Romane
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 Romane
millésime 2020
Au début des vendanges, toutes les conditions étaient réunies pour la réussite
de ce millésime : un automne pluvieux assurant une recharge hydrique
optimale, un hiver doux et sec, un été marqué par des journées chaudes et des
nuits assez fraîches pour préserver les baies. Les vendanges ont débuté la 3ème
semaine d'août et se sont déroulées dans des conditions optimales avec des
raisins magnifiques, une belle maturité et un état sanitaire excellent.

TERROIR
La parcelle "Romane" est située sur des sols argileux reposant sur une couche de marnes épaisses du Pliocène qui retient
efficacement l'eau. Ces conditions sont particulièrement propices à l'épanouissement des cépages blancs qui bénéficient d'une
excellente ressource hydrique.

VINIFICATION
Afin de préserver au mieux la qualité des raisins, les vendanges se sont déroulées aux heures les plus fraîches de la nuit à
partir du 24 août 2020. Arrivés en cave, les cépages ont été immédiatement pressés et assemblés.
Après un débourbage de 48h à froid (12°C), les vins ont débuté leur fermentation en cuve puis l'ont terminé en fût. A l'issue
d'un élevage de 6 mois, les vins ont été mis en bouteilles le 12 mai 2021.
4.600 bouteilles produites.

NOTE DE DÉGUSTATION
Ce millésime 2020, très expressif, exhale des notes florales et exotiques. Les arômes de fruits à chair blanche (poire et pêche)
sont intenses, gourmands et s’achèvent tout en finesse sur une finale citronnée, légèrement mentholée.

CÉPAGES
40% Grenache blanc, 40% Roussanne, 20% Vermentino

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
6 ans

SERVICE & ACCORDS
Servir autour des 12°C
12,5%
Délicieux avec un plateau de fruits de mer ou des légumes grillés.

