Vacqueyras
APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

Propriété de la Maison Gabriel Meffre, le
Domaine de Longue Toque est niché au
coeur des vignes de Gigondas, au pied des
majestueuses Dentelles de Montmirail
depuis 1918. Implanté sur une mosaïque de
terroirs, puisant chacun son originalité de
couches géologiques, d'altitudes et
d'orientations particulières, il est conduit
selon les principes d'une viticulture durable
visant à respecter le terroir, la vigne et les
hommes. 2020 marque la première année de
certification à l’Agriculture Biologique du
Domaine.

Vacqueyras

millésime 2014
Après un printemps classique, le débourrement s'est réalisé dans les
temps. Le cycle végétatif a été régulier et soutenu par une pluviométrie
plutôt généreuse. La récolte a été ralentie par un épisode pluvieux le 20
septembre qui nous a demandé un peu de patience pour obtenir les
seuils de maturité souhaités. L'état sanitaire à la veille de la vendange
était maitrisé.
La récolte a débuté le 15 septembre.

Récompenses
15.5/20 - Jancis Robinson
90-92 pts - Vinous - Josh Raynolds
89 pts - Rober Parker - Wine Advocate
4/5 - Guide Hubert
4* - Decanter - John LivingstoneLearmonth

TERROIR
Les vignes proviennent de la terrasse alluvionnaire des “Garrigues”, recouverte de galets roulés du quaternaire, à l’ouest de
l’appellation ; et des doux vallons, formés de safres et de marnes du Miocène et revêtus de colluvions, au sud et à
l’ouest. L’ensemble, porté par une structure fine et équilibrée, mêle avec élégance arômes de framboise, de violette et de
réglisse.

VINIFICATION
Eraflage et foulage. Léger remontage en macération pré-fermentaire. Délestages pendant la phase active de fermentation.
Macération 20 jours. Ecoulage. Séparation des vins de gouttes et des vins de presse. Fermentation malolactique. Elevage 6
mois : Grenaches en cuve, Syrahs en fûts.
Mise en bouteille au domaine le 20 mai 2015
Quantité produite: 10 573 bouteilles
Degré : 15% alc. Vin Vegan.

NOTE DE DÉGUSTATION
"Des arômes éclatants de fruits noirs, de violette et de réglisse avec une touche minérale à l'aération. Les saveurs de mûre qui
enveloppent le palais sont soutenues par des notes poivrées et minérales en fond. A la fois riche et vif ; la finale très longue,
juteuse et concentrée est enrobée par des tanins harmonieux." Josh Raynolds - Aug 2017.

CÉPAGES
55% Grenache
45% Syrah

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
Grenaches 23 ans
Syrahs 12 ans
29hl/ha

SERVICE & ACCORDS
Servir à 13-15°C
Optimum de dégustation : 2016 - 2022
Epaule d’agneau aux Herbes de Provence et à l’ail
Curry de Pintade

