Côtes du Rhône Blanc
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.

Côtes du Rhône Blanc

millésime 2017
Ce premier millésime pour notre Côtes du Rhône blanc s'est déroulé
dans des conditions météorologiques marquées par des températures
élevées et une absence de pluviométrie. La récolte a été
particulièrement précoce. Notre parcelle de blanc, implantée dans les
Dentelles de Montmirail à 500m d’altitude, a été épargnée par le stress
hydrique et la maturité a été atteinte sereinement.

Récompenses
89 pts
14,5

Wine Spectator
Bettane & Desseauve

TERROIR
Les raisins proviennent du secteur des “Trois Yeux” au coeur des Dentelles de Montmirail à 500 mètres d’altitude, terroir qui
offre une fraîcheur particulièrement propice à la culture des cépages blancs. La vigne est plantée sur un sol complexe, mélange
d'éboulis calcaires sur marnes du crétacé qui confère finesse et minéralité au vin.

VINIFICATION
Récolte manuelle le 16 septembre 2017.
Vendange des raisins frais aux premières heures du jour. Pressurage des grappes entières. Soutirage et fermentation en cuve
(65%) et en demi-muid (35%). Elevage durant 7 mois.
Mis en bouteille le 23 avril 2018.
3080 bouteilles produites.
Degré : 13%
Vin adapté aux personnes vegan.

NOTE DE DÉGUSTATION
Belle robe jaune paille aux reflets verts, éclatante et limpide. Nez sur les agrumes et les fleurs blanches. Bouche fraîche,
tendue et minérale avec une belle tension amenée par l'altitude et les sols à dominante de calcaire marin du Crétacé. Fin et
épuré en finale. (dégustation avril 2018)

CÉPAGES
62% Marsanne
25% Roussanne
13% Grenache blanc

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
4 ans - 31hl/ha

SERVICE & ACCORDS
Servir frais 10-12°C.
Optimum de dégustation : 2018 - 2022
Filet de Saint-Pierre juste rôti

