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 2013
Le printemps froid et pluvieux a généré une floraison tardive et longue.
L’été chaud, suivi d’orages réguliers en septembre a relancé les
maturités sans combler totalement le retard. Les vendanges comptent
parmi les plus tardives de ces dernières années. Nous avons patienté
pour récolter à maturité optimum et les Viogniers ont développé de
beaux arômes de fruits blancs, abricot frais et violette.

Récompenses
13.5/20 Guide Bettane & Desseauve

TERROIR
Sols argileux et coteaux calcaires exposés sud.

VINIFICATION
Récolte de nuit pour préserver les raisins. Débourbage à froid (5/6°C) pendant 36h avant démarrage de la fermentation.
Elevage sur lies en pièces de chêne Laurus de 275 litres (1 vin) pendant 8 mois avec bâtonnages réguliers.
Quantité produite: 8.000 cols
Date de mise en bouteille: 21/10/2014

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe dorée brillante. Nez ouvert et expressif sur les notes de fruits et fleurs blancs. La bouche est ample, marquée par les
arômes de pêche blanche et de fruits exotiques. Finale longue, persistante et fraîche, avec une légère touche d’agrumes. (Oct.
2014).

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
20 à 35 ans en moyenne – 42hl/ha

SERVICE & ACCORDS
10-12°C
Apéritif dînatoire
Foie gras
Soupe thaïe aux crevettes
Wok de poulet fermier au gingembre
Clafoutis litchis & pamplemousse
Potentiel de garde: 2 à 5 ans
Degré : 12,5%

