Hermitage
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.

Hermitage

millésime 2014
Le vent du nord couplé au soleil sur les mois d’août et septembre ont fait
oublier un mois de juillet atypique particulièrement pluvieux. Les blancs
ont offert d'excellents rendements. Ils expriment leur puissance et leurs
arômes fruités, typiques de l'appellation.

Récompenses
92/100 Wine Advocate - Robert Parker
94/100 Wine Spectator

TERROIR
Secteur est de la colline de l’Hermitage, sur terrasses alluviales à 200m d’altitude.

VINIFICATION
Récolte manuelle. Macération pelliculaire des raisins puis pressurage. Lancement de la fermentation en cuve puis en fûts. La
fermentation malolactique se fait en pièces de chêne Laurus de 275 litres (fûts neufs et 1 vin). Élevage sur lies fines 15 mois
avec bâtonnage pendant les 2 premiers mois.
Quantité produite : 1080 cols
Date de mise en bouteille : 26 mai 2016

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe jaune dorée, or pâle. Nez généreux et ouvert, arômes de fruits exotiques mûrs - goyave, mangue, soutenus par un trait de
vanille. Vin suave et onctueux rehaussé par une légère amertume (amande fraîche) pour une finale longue et complexe.
(septembre 2016)

CÉPAGES
100% Marsanne

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
30 ans en moyenne – 27 hl/ha

SERVICE & ACCORDS
10-12°C – A ouvrir idéalement 2h avant
Aumônières de noix de St Jacques
Poularde de Bresse à la crème et aux truffes
Risotto de petit épeautre à la truffe d'été
Optimum de dégustation : 2016 - 2025
Degré: 13%

