Côtes du Rhône Blanc
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 Blanc

millésime 2017
Ce millésime s'est déroulé dans des conditions météorologiques
marquées par des températures élevées et une absence de pluie. La
récolte a été particulièrement précoce. Si les volumes ont été faibles, la
qualité est au rendez-vous avec un millésime de très belle tenue. Les
baies, saines, plus petites, étaient concentrées avec de bons équilibres
et des arômes très plaisants.

Récompenses
90 pts Wine Spectator

TERROIR
Les parcelles sélectionnées sont issues de deux profils de terroirs sélectionnés dans l'Est gardois et le Vaucluse :
- terrasses alluviales, calcaires durs, galets et sables qui apportent finesse, fraîcheur et élégance ;
- des sols plus argileux qui donnent de l'opulence à l'ensemble.

VINIFICATION
Récolte à partir du 18 août. Pressurage direct pour les Roussannes, les Bourboulencs, les Clairettes, les Marsannes et les
Grenaches, macération préfermentaire à froid dans le pressoir pour les Viogniers. Débourbage statique au froid. Fermentation
en cuve et transfert en fûts pour les Roussannes, les Viogniers et une partie des Marsannes. Elevage 7 mois en pièces Laurus
de 275 litres pour 65% de la cuvée avec bâtonnages réguliers les 3 premiers mois. Blocage de la fermentation malolactique.
Mis en bouteille le 18 avril 2018.
22 134 bouteilles produites.
Vin Vegan.

NOTE DE DÉGUSTATION
« Nez ouvert sur des notes de melon, de pomme jaune et de beurre salé. Bouche ronde et onctueuse. Il révèle un soupçon
d’amande sur la finale. » Wine Spectator - Mars 2019

CÉPAGES
28% Viognier - 23% Grenache - 22% Roussanne - 15% Marsanne - 7% Bourboulenc - 5% Clairette

AGE DES VIGNES & RENDEMENT
25 à 40 ans – 35hl/ha

SERVICE & ACCORDS
Servir entre 10 et 12°C
Optimum de dégustation : 2018 - 2022
Degré : 13.5%
Apéritif dînatoire
Vitello Tonnato
Noix de St Jacques grillées
Chèvre de Rove au thym

