
Potentiel de garde 2 à 3 ans 
À déguster à  10-12 °C

Hautes Collines blanc 2020

31 % bourboulenc, 15 % grenache blanc, 30 % clairette, 
18 % roussanne, 6% viognier
AOP Luberon
Œil

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

Nez
Le premier nez est tout de suite évocateur de fruits blancs juteux 
comme la poire, la pêche. A mesure de l'aération, quelques 
effluves délicates de miel d'acacia apparaissent pour laisser place 
en finale à une très suave  note de pralin évocatrice d'un délicat et 
élégant élevage en foudre.

Bouche
L'attaque est franche et nette. Le vin est d'une belle structure, à la 
chaire suave, que complète une belle acidité. En milieu de bouche, le vin 
se fait plus frais et présente un caractère élégant et équilibré. Quelques 
touches florales complètent ce moment de dégustation et le vin offre 
en final de délicates notes noisetées.

Accords
Ris de veau panure croustillante et légumes de saison
Risotto d'orge mondé aux gamberonis jus de carapaces
Idée Veggie : beignets de fleurs de courgette

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

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.

Vinification

Vendanges : la nuit à la machine. Tri manuel à la réception.
Foulage. Egouttage des jus et pressurage en programme léger.
Fermentation par cépage à 16°C de 20 à 25 jours. Fermentation partielle en foudre.
Elevage de 4 mois sur lies fines en foudres de chêne et en cuves inox.




