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VIN
DÉGÜSTER LES GRAND DEFFAND DE LA VERRERIE

LA PROPRIÉTÉ DU LUBERON AJOUTE UN BLANC À SA COLLECTION DE CUVÉES DE PRESTIGE.

STEPHANE REYNAUD sreynaud(3lefigaro.fr

L’œnologue Valentine Tardieu-Vitali
vient de présenter les grands vins du
château La Verrerie dont un blanc très
réussi.

GRAND DEFFAND BLANC 2021
La propriété de la Verrerie dispose de sept
hectares de terroirs marneux qui réussis
sent plutôt bien au bourboulenc, à la clai
rette, au viognier, au vermentino, à la
roussane et au grenache blanc. Ces deux
derniers cépages ont permis de concevoir
ce superbe blanc de gastronomie, équili
bré, tout en légèreté, joliment acide sans
le mordant issu des raisins récoltés à peine
mûrs. Élevage fondu, pas de bois qui dé
passe, crémeux en bouche, sans excès de
gras, digeste, ce jus ne resseni
ble pas non plus à un vin de
Chàteauneuf-du-Pape. D’un
point de vue aromatique, les
fleurs blanches dominent. Une
pointe saline se fait sentir en fin
de bouche. Toutes ces qualités
le rangent dans la famüle des
grands blancs de Provence. Ce
premier millésime est limité à
1590 bouteilles. Le domaine
compte faire grimper sa pro
duction à 3000 bouteilles
quand la nature le permettra.
Prix: 35,50€

GRAND DEFFAND ROSÉ
2020
Un Grand Deffand rosé (95 %
syrah, 5 % grenache noir)
produit à trois reprises depuis
2015. La robe présente une
couleur cerise inhabituelle : il
s’agit d’un rosé de saignée du
Grand Deffand rouge. Cette
technique a été choisie par
Valentine Tardieu-Vitali qui
privilégie la capacité à vieillir
du vin et son intérêt gastro
nomique. Ce rosé se marie

aussi bien avec les plats méri
dionaux (bouillabaisse, pou
targue, oursin...) qu’avec la
cuisine asiatique. Un rosé de
garde au profil aromatique de
blanc, avec de superbes efflu
ves floraux. La production
2020 compte 3 850 bouteilles.
Prix: 22,50€

GRAND DEFFAND ROUGE
2019
Le sur-mesure du château la Verrerie
produit depuis 1987 est un vin pionnier
pour la jeune appellation luberon. 2019
(99 % syrah, 1% grenache) est un millé
sime d’équilibre. On y trouve les notes de
violette des syrahs du nord et toujours
une empreinte de garrigue, de laurier,
d’olive noire. En bouche une superbe
fraîcheur avec des tanins très fondus,
sans mordant. Les raisins sont issus de
vignes travaillées avec une grande préci
sion sur la parcelle la plus haute du do
maine, à 400 mètres d’altitude au-dessus
de la bastide familiale. Des élevages
d’environ 24 mois sont réalisés en fou
dre. Magistral. La production de 2019
compte 6850 bouteilles.
Prix: 35,50€
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