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Les parcelles de vigne pour l'élaboration de ce vin sont situées sur de pentes légères, au pied des Cévennes. Les sols 
sont caillouteux, où le calcaire y est abondant et les argiles, très profondes. Nos Viognier sont séparés en deux 
parcelles bien distinctes selon l’âge des vignes: l'une pour les vignes âgées de 13 ans et l'autre âgées de 27 ans. Les 
vignes sont palissées et taillées en épi, ce qui limite les charges de culture. La base de notre gestion biologique des 
parcelles est la proactivité - anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent, ce qui minimise nos apports et 
maximise l'état sanitaire de la vigne. 2020 a été une année chaude qui a commencé par de bonnes pluies à chaque 
mois du printemps et au début de l'été. Jusqu'à la récolte, le climat a été de chaud à très chaud et sec, ce qui a 
permis d'obtenir des fruits bien mûrs. 

Terroir/Viticulture

Les raisins ont été récoltés et pressés tôt le matin pour aider à préserver les arômes délicats. Ils ont été vendangés à 
la machine et pressés dans les deux heures suivant la vendange. Aucun SO2 n’a été ajouté avant le début de la 
fermentation, seulement une enzyme pectolytique a été ajoutée afin d’aider la fermentation. Un soutirage a été 
effectué afin de séparer les parties solides du jus clair dans une autre cuve et dans de vieux foudres. Dès le premier 
jour de la récolte, le jus a commencé à fermenter afin de ne pas perdre en qualité. Les deux parcelles de Viognier 
que l’on retrouve dans ce vin ont des profils aromatiques bien distincts et ont été traitées séparément afin de 
garder ces différences. La parcelle aux arômes fruités et à l'acidité vive a été fermentée en cuve à des températures 
très froides pour une fermentation très longue, afin de conserver la longueur en bouche et l'élégance du fruit. 
L'autre parcelle fait des vins moins vifs mais plus consistants en bouche et a fermenté en fût afin d’améliorer la 
complexité et la sensation en bouche du vin. Seule la partie en fût a été bâtonnée pendant 3 mois après la fin de la 
fermentation. Cela a permis d’apporter de la complexité et de la structure au vin. Après 12 semaines, les vins sont 
stabilisés si nécessaire, soutirés et sulfités avant d’être assemblés. Aucun agent de collage n'a été utilisé après la 
fermentation ou avant la mise en bouteille. 

Vinification

Ce  Ce vin s’accordera parfaitement avec des fromages tels que du bleu ou du comté, du porc et légumes sautés à 
la sauce d’huître ou bien un tian de courgettes, aubergines et tomates.Accords Mets-Vins

A boire maintenant mais peut se garder jusqu’en 2024, selon les conditions de stockage.Garde
Détails 15 Janvier, 2021; 14% Alcool; 1964 bouteilles produites

Notes de Dégustation

La robe est d’une jolie couleur jaune pâle aux reflets dorés. Le nez est expressif, élégant et subtil. L’on retrouve de 
délicates notes telles que de l'abricot sec, de la poire mûre, du coing et de la crème de citron. En bouche le vin est 
puissant mais avec des tanins soyeux, marqué par des arômes intenses de groseille, d’agrumes et de coing. L’acidité 
de ce vin apporte de la fraîcheur et fait de lui un vin idéal pour les plats riches et pour le vieillissement. 
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