
Oeil

Tout de suite, la bouche se fait ample, texturée. Puis la fraicheur se 
fait jour en milieu de bouche, laissant place à de très beaux équilibres, 
portant le vin vers une belle longueur, réhaussé par d'élégantes notes 
finales de fraises des bois mûres et d'épices douces.

Langoustines rôties au beurre d'agrumes
Salade thaï de boeuf citronné au épices
Tajine d'agneau 

Nez
Très subtil, le nez est évocateur de touches fruitées délicates comme 
la griotte et la fraise des bois. A l'aération, il se distingue par de 
belles effluves florales rappelant un bouquet de violettes fraiches.
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Vinification

Vendanges manuelles en caisses de 25 kg. 
Double tri à la réception sur grappe entière et sur baies après égrappage total. Foulage 
et encuvage direct, macération de 24 h avant une saignée sur cuves des syrahs et 
grenaches noirs. Fermentation à 18 °C de 20 à 25 jours.
Elevage sur lies fines pendant 5 mois en cuves inox. 

Édition limitée 4 036 flacons

Potentiel de garde 4 ans

À déguster à 8-10 °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.




