Côtes du Rhône Villages
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.

Côtes du Rhône Villages

millésime 2015
Le millésime 2015 se distingue par la récolte homogène de tous les
cépages, et du bon état sanitaire du vignoble jusqu'à la fin des
vendanges. Les cuvées sont très colorées, riches en polyphénols, ce qui
favorise les vins de garde. Le millésime est jugé exceptionnel, avec
notamment un potentiel incroyable pour les vins rouges.
Récoltes entre le 7 septembre et le 10 octobre.

Récompenses
88-90/100 Robert Parker - Wine
Advocate
ARGENT Decanter

TERROIR
Sélection de terroirs en Vaucluse et Gard pour leurs caractéristiques complémentaires :
- Galets roulés avec réserve argileuse en sous-sol dans le Gard pour des Grenaches qui mûrissent lentement sans stress
hydrique.
- Vaucluse : calcaire et grès pour les arômes d'épices fraîches de la Syrah et argiles exposées au sud pour des Mourvèdres aux
notes complexes.

VINIFICATION
Raisins partiellement éraflés et foulés dès leur arrivée en cave. Macération longue (3 semaines) avec remontages et pigeages.
59% de la cuvée élevé durant 17 mois en pièces Laurus de 275 litres (fûts 1 et 2 vins).
Mis en bouteille le 6 juillet 2017
36190 bouteilles, 660 magnums et 47 jéroboams produits

NOTE DE DÉGUSTATION
« Rond et séduisant, ce Côtes du Rhône Villages offre des arômes puissants de prunes, mûres et de garrigue. Un vin qui offre
une explosion de fruit, une superbe puissance et beaucoup d'ampleur en bouche. Il sera apprecié dés son plus jeune âge et
dans les 3 à 4 ans. » - (Jeb Dunnuck) The Wine Advocate-Robert Parker, 28 Octobre 2016

CÉPAGES
72% Grenache
26% Syrah
2% Mourvèdre

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
Vignes de 50 ans en moyenne dont des Grenaches entre 60 et 90 ans - 39hl/ha

SERVICE & ACCORDS
Optimum de dégustation : 2017 – 2025
Servir à 14-16°C
Degré : 14.5%
Filet mignon de veau cuit, asperges blanches et morilles
Effiloché d'agneau de Provence et légumes du soleil

