
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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COLLECTION

GRAND 
DEFFAND

BLANC 

MILLÉSIME 2021
AOP LUBERON

8 % GRENACHE BLANC

92 % ROUSSANNE

À DÉGUSTER À 10-12°C

ÉDITION LIMITÉE 3 500 FLACONS

POTENTIEL DE GARDE 6-10 ANS

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

Nez
Une première sensation olfactive 
f ine et élégante. Tout de suite 
évocateur de douces notes boisées, 
de pralin et de noisette, le nez 
devient plus complexe à l’aération. 
De délicieuses notes de fruits jaunes 
mûres apparaissent comme la Reine 
Claude, la mirabelle mais également 
quelques touches florales. Les 
dernières effluves ne sont pas sans 
faire penser aux fruits secs, au 
curcuma et à une subtile note curry..

Bouche
Une sensation parfaite d’équilibre 
qui prédomine, d’une belle 
structure, le vin se fait plus rond, 
ample, gourmand à mesure de 
la dégustation. D’une fraîche et 
belle tension minérale, le vin s’étire 
en longueur, exprimant en rétro 
olfaction les jolies notes de fruits 
secs et f ruits mûrs. La f inale est 
délicatement saline et élégante.

Accords
Dos de sandre au beurre blanc.
Suprême de poularde aux cèpes.
Tomme de brebis au foin.

LE MILLÉSIME 2021
Après un hiver sec et particulièrement doux, le débourrement des vignes est très précoce et les vignes subissent 
les gelées de début avril. Le mois de mai, maussade avec des pluies et températures en dessous des normales 
saisonnières retardent le cycle végétatif de la vigne. La météo s’améliore en juin, et l’été, bien que sans pluie, 
présente de belles amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, qui permettent une belle qualité aromatique 
des raisins. A la fin août, certains cépages dont la syrah, montrent des signes de stress hydrique, occasionnant des 
pertes de rendement majeurs malgré une belle qualité. Les vendanges commencent avec une dizaine de jours de 
retard par rapport à une année dite «normale». S’installent ensuite des épisodes de pluie réguliers, nous obligeant, 
dans notre recherche constante de qualité, à procéder un tri de récolte assez sévère, se traduisant évidemment par 
une perte de rendement importante. Au finale, la qualité est au rendez-vous, les vins se révèlent d’une très belle 
qualité aromatique, avec de très beaux équilibres.

VINIFICATION
Vendanges manuelles micro-parcellaires 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. Élevage de 7 mois sur lies fines en foudres et fûts de chêne.


