Saint-Joseph
APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

Laurus signifie « laurier » en latin, symbole
d’excellence chez les Romains. L’excellence,
c’est le terroir : les raisins sont issus de
parcelles que nous sélectionnons pour leur
potentiel à exprimer le meilleur de chaque
appellation. Le terroir, c’est le sol, le climat
et l’homme. Il s’exprime ici au travers de
partenariats durables avec les vignerons qui
partagent notre philosophie. L’élevage en
pièces de chêne Laurus de 275l affine la
structure et livre des vins de caractère,
complexes et de garde.

Saint-Joseph

millésime 2012
Après un hiver très froid et un printemps tardif, la floraison s’est
terminée à la mi-juin. L’été chaud, sans excès, avec des réserves en eau
suffisantes ont permis une véraison dans de bonnes conditions. La
récolte a débuté à maturité optimale des raisins le 28 septembre.

Récompenses
91 Wine Spectator
90 Wine Advocate - Robert Parker

TERROIR
Coteaux de granites à biotite orientés sud à 250m d’altitude dans le secteur septentrional (Malleval)
Granites complexes orientés sud ouest à 200m d’altitude dans le secteur méridional (St Jean de Muzols).

VINIFICATION
Ramassés à la main, les raisins effectuent une fermentation alcoolique en cuve. La fermentation malolactique se fait en pièces
de chêne neuf Laurus de 275 litres. Élevage sur lies fines pendant 16 mois.
Quantité produite: 3.965 cols
Date de mise en bouteille: 19/06/2014

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe rouge sombre, brillante. Après un premier nez floral (violette), les notes graphites et d’épices se révèlent. En bouche, les
tanins déjà enrobés, s’affineront avec le temps. La finale est fraîche, marquée par le terroir granitique.(18 Novembre 2014).

CÉPAGES
•
100% Syrah

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
35 ans en moyenne – 33hl/ha

SERVICE & ACCORDS
16-18°C – A carafer idéalement 1h avant
Feuilleté aux cèpes & foie gras
Canard aux olives et poivre de Sichuan
Carré de veau, jus à la sauge & risotto aux girolles
Optimum de dégustation : 2016 - 2019

