Côtes du Rhône Blanc
APPELLATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

Côtes du Rhône Blanc

millésime 2018
Atypique à de nombreux égards, le millésime 2018 a exigé une présence
de tous les instants à la vigne comme en cave. Après un hiver doux, le
printemps humide et pluvieux a laissé place à un bel été, favorisant la
bonne croissance des grappes. Le mois de Septembre, digne d'un été
indien, s'est avéré plus qu'idéal pour les vendanges avec des nuits
fraîches et des journées chaudes et ensoleillées. Ainsi c'est à maturité
optimale et dans des conditions idéales que les raisins ont pu être
récoltés et ce, durant huit semaines au total. Au final, il en résulte un
millésime élégant, au profil particulièrement aromatique et à l'équilibre
superbe.

Récompenses
89pts Decanter

TERROIR
Les parcelles sélectionnées sont issues de deux profils de terroirs sélectionnés dans l'Est gardois et le Vaucluse. Dans un
premier lieu, les cépages grenache et viognier sont issus du secteur gardois sur des argiles et des sables et en second lieu les
cépages roussanne et clairette sont récolté sur des terroirs calcaires du coté du Vaucluse.

VINIFICATION
Récolte effectuée tôt le matin pour préserver le potentiel aromatique des raisins. Les cépages sont associés pour le pressurage.
Débourbage entre 3 et 6°C pour ensuite lancer la fermentation à très basse température (13°C – 15°C). Elevage 6 mois en cuve
avant la mise en bouteille.
Vin Vegan.

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe pâle aux reflets verts, le nez est intense et élégant marqué par des arômes de fleurs blanches (seringa) et d'abricot. Un
bel équilibre en bouche s'achevant sur une finale particulièrement fruitée.

CÉPAGES
Grenache, Roussanne, Clairette et Viognier.

SERVICE & ACCORDS
A déguster en apéritif, ou en accompagnement de rougets à la tapenade sur tartine de pain grillé, d'un rougail saucisse ou
encore d'un "fish & chips" . A servir frais entre 10° et 12°C.

