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Cuvée CES PETITS IMPRÉVUS

Millésime 2020

Cépage 100% Vidal 

Viticulture Cette cuvée a été produite avec des raisins provenant de nos deux parcelles de Vidal, l’une plantée sur 
un limon très sablonneux et l’autre dans un sol argilo-calcaire à une densité moyenne de 5000 pieds/
ha. Toutes les vignes sont greffées et taillées en guyot double pour permettre d’équilibrer la fertilité 
naturelle du sol avec notre objectif  qualitatif. L’ensemble du vignoble est conduit selon les principes 
de l’agriculture biodynamique.

Vendange Le millésime 2020 a commencé tardivement avec un printemps plutôt frais, mais dès la fin mai 
plusieurs canicules se sont succédées pour nous donner une première moitié d’été chaude et sèche. 
Toutefois, un mois d’août pluvieux et un début d’automne un peu plus frais ont ralenti l’accumulation 
des sucres dans les raisins, nous offrant ainsi une vendange bien mûre aux aromatiques 
particulièrement expressives, mais avec des taux d’alcool peu élevées. Les vendanges se sont déroulées 
de la fin septembre à la mi-octobre avec un état sanitaire impeccable du raisin. 

Vinification Nous avons choisi de mettre à profit différentes techniques de vinification pour ce millésime, 
notamment en travaillant le 1/3 de la cuvée en macération carbonique (6 jours) et le reste en presse 
directe. La fermentation lente à 8°C s’est déroulée sur une période de 30 jours, permettant au vin de se 
clarifier et de développer une belle exubérance aromatique. Le vin a été mis en bouteille avant la fin de 
fermentation pour élaborer un vin mousseux de type « pétillant naturel » selon la méthode ancestrale. 
En complétant sa fermentation en bouteille, ce vin acquiert une bulle fine sous une pression finale de 
3 bars, légèrement plus faible que lors des millésimes précédents 

Élevage Quatre mois sur lattes avant dégorgement.

Dégorgement Avril 2020

Production 5 315 bouteilles

Alcool 9,8 %

pH 3,3

Acidité totale 7,13 g/L

Sucre résiduel 3 g/L

SO2 total <5 ppm
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