DE CI DE LA 2015
Côtes du Roussillon blanc

Assemblage : Chaque vigne de raisin rouge possède « par bonheur » des pieds de raisin blanc. C’est donc « de ci, de là »
qu’ont été ramassés des grenaches blancs (45%) et gris (30%), maccabeu (15%) et roussane (10%) qui font de ce vin du
sud un vin hors normes.
Mode de culture et vinification : Vendanges manuelles à la levée du jour (températures fraîches propices à la
vinification des vins blancs), léger pressurage direct grappes entières, récupération des jus de coules rapidement mis à
basse température, débourbage léger. Fermentation thermo-régulée en barriques (75%) et en cuve inox (25%).
Malolactique bloquée puis élevage en fûts sur lies fines 4 mois, avec une très légère filtration à la mise.
Données Techniques :
Degrés Alcooliques : 13.6% vol
Sucres résiduels : <1 g/l
Acidité totale: 3.54 gH2SO4/l
Acidité volatile: 0.44 gH2SO4/l
SO2 total: 30 mg/l
Dégustation : Son nez très floral, poudré s'accorde avec des touches de fruits exotiques et d’agrumes. Cette complexité
se retrouve en bouche avec une belle attaque acidulée puis un milieu rond accompagné d’une minéralité équilibrante.
La finale laisse une bouche très fraiche. Parfait pour un apéritif, il sera aussi très fringuant sur des plats de poissons
grillés ou au four (bar au fenouil). Le passage en carafe fera ressortir sa rondeur
Conditionnement : bouteilles de 75 cl et magnums
Prix de vente au caveau : 13.50 et 29 euros TTC
Récompenses et articles:
Millésime 2014: 15-16/20 RVF June 2015, 15/20 Bettane et Desseauve 2016, Jancis Robinson 16,5/20 (meilleur
Roussillon blanc de l’édition): “Definite citrus aroma with just a hint of pears. Rich and creamy on the palate,
marked leesy texture but freshness too. Spreads impressively across the palate while keeping just enough
freshness to focus the wine. (JH)13% Drink 2015-2018 »
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Millésime 2013: 1 étoile Guide Hachette 2016
Millésime 2012 : Médaille d’Or concours 2014 des Vignerons Indépendants de France, Médaille d’Argent Decanter
2014, 90/100 the Wine Advocate – Robert Parker, Sélection St Bacchus 2014, Sélection TOP100 du
Languedoc-Roussillon – Londres 2014
Millésime 2011 : médaille d’argent du concours Amphore 2012 (Vins de l’agriculture biologique et en conversion)
90/100 Wine Enthusiast
Millésime 2010 : 3 étoiles (très grand vin) site 1001dégustations.com – Sélection Best of Roussillon 2012 Site WeinPlus.eu (88/100)
Millésime 2009 : mention « réussite de l’année » - Revue des Vins de France n°542 (juin 2010)

