Viognier - Pays d Oc
INDICATION GÉOGRAPHIQUE 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.

Viognier - Pays d Oc

millésime 2014
Une année avec peu de pluie en période hivernale; un été en demi-teinte
: frais, orageux et humide, heureusement une vague de chaleur à miaoût a favorisé les maturités et concentré les sucres.
Dates des récoltes : entre le 15 et le 19 septembre 2014.

TERROIR
Sélection de parcelles situées dans le sud du département de l'Hérault pour un bel équilibre entre richesse et fraîcheur : éclats
calcaires des coteaux de Florensac & alluvions sur schistes des rives de l’Hérault sur la commune de St Thibery. Exposition
sud.

VINIFICATION
Récolte aux heures les plus fraîches pour préserver les raisins. Macération dans les pressoirs de 3 à 4h. Fermentation en cuve
entre 13 et 15°C. Vinification et élevage de 6 mois en pièces de chêne Laurus de 275 litres (1 vin) pour 30% de la cuvée.
Quantité produite: 14 250 cols
Date de mise en bouteille: 8/07/2015

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe jaune paille scintillante. Nez expressif, généreux et frais sur des notes de fleurs blanches, de pêche et d’agrumes. Bouche
gourmande et fraîche aux arômes de pêches blanches et fruits de la passion. Finale persistante et tonique.

CÉPAGES
100% Viognier

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
20 à 30 ans en moyenne – 40hl/ha

SERVICE & ACCORDS
Servir à environ 10-12°C
Apéritif dînatoire
Soupe thaï aux crevettes
Aiguillettes de canard marinées à l’orange
Optimum de dégustation : 2015 - 2017
Degré : 13%

