
Oeil 
La robe, nette, brillante et cristalline est d'un très beau 
jaune or pâle aux reflets argentés.

La première sensation inspire tout de suite la sensation d'un vin d'une 
belle dimension, ample, gras mais néanmoins d'une grande fraîcheur.
Ces notes florales et boisées s'expriment avec délicatesse et la finale 
est d'un très bel équilibre salin.

Filet de chapon rôti et ris de veau
Nage de homard breton 
Royale de morilles

Nez
D'une grande distinction, le nez évoque de délicates notes de fleurs 
de sureau, de noisettes grillées. A l'aération, de belles notes de 
fruits blancs se font jour, complétés par un boisé élégant.

Mill®sime 2020 - 
65 % Grenache Blanc, 35 % Roussanne- AOP Luberon

Vinification

Vendanges manuelles en caisses de 25 kg. Double tri à la réception sur grappe entière et sur baies 
après égrappage total. Foulage puis égouttage des jus et pressurage en programme léger. Fermentation 
des Roussannes en fûts de chêne des meilleurs forêts françaises et le grenache blancs en cuve. 
Batônnage d'un mois après fermentation. Elevage de 7 mois sur lies fines en fûts de chêne et cuves inox.

Édition limitée 1 590 flacons 

Potentiel de garde 6/10 ans

À déguster à 10/12 °C

Bouche

Accords

Le millésime 2020

Un  millésime extrêmement particulier et des vendanges dans un contexte de crise Covid inédit. Le 
millésime démarre pour la vigne par un printemps idyllique avec une pluviométrie plutôt faible . L'été 
se fait plus chaud et pousse le végétal dans ses retranchements mais la vignoble bénéficie 
cependant de belles amplitudes thermiques avec des nuits fraîches. Alors qu'une précocité de vendanges 
est annoncée avec 15 jours d'avance, nos vignes nous surprennent à prendre le temps de faire 
aboutir pleinement leurs maturités. Les vendanges démarrent à la fin août. La première moitié des 
vendanges se déroule de façon parfaite. La seconde période se complique avec des pluies répétées mais 
nous faisons le choix de laisser se poursuivre les maturités des rouges, ce qui nous oblige à un tri sévère 
mais s'avère payant avec l'obtention de très beaux rouges. 2020 est un très beau millésime, d'une 
très belle fraicheur et aux équilibres exceptionnels.
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