FICHE TECHNIQUE - 2009

Domaine





Appellation Graves de Vayres
Superficie 11 ha en Graves de Vayres rouge
Terroir sablo-graveleux sur le haut du plateau de Vayres
Encépagement 80% merlot, 20% cabernet sauvignon

Production et disponibilité




Vendanges du 26 septembre au 13 octobre
Production 387 hl. Rendement 35 hectolitres par hectare
Mise en bouteilles les 30 & 31 mai 2011 en un seul lot, L09G1, de 3780 MG et 41.000 bt

Culture et vinification







Respect du sol : Viticulture raisonnée. Un rang enherbé, un rang labouré.
Taille courte, ébourgeonnage, épamprages manuels, effeuillages, vendanges en vert
Vinification en petites cuves inox thermo-régulées de 90 hl
Fermentation en cuve ouverte avec pigeage manuel deux fois par jour
Cuvaison 3 à 4 semaines
Petit pressoir vertical à cage

Elevage



Elevage 12 mois en barrique. 30 % de bois neuf
Exclusivement chêne français, grain fin et très fin, séchage long à l’air libre

Notes de dégustation







Décembre 2011 : Robe rubis sombre et brillante. Nez d’épices et de fruits noirs. Bouche ample et très ronde,
beaucoup de matière et longue finale. Etonnamment bon jeune.
Gilbert & Gaillard 2013 - Médaille d’or - 87/100 : « Robe soutenue, reflets jeunes. Nez fruité plaisant souligné
d’une tonalité boisée grillée. En bouche un vin friand aux tanins fondus et mettant en valeur des arômes
expressifs et persistants. Finale épicée plaisante » (03/2012)
Hachette 2013 - une étoile : « …le domaine ne cesse de se distinguer dans le Guide… bouquet de fruits noirs, de
pain grillé...en bouche équilibre et rondeur » (01/2012)
Guide Flavours From France - 89/100 : « …bouche à l’attaque ample et ronde est dotée d’un bon
volume…matière serrée, des tanins feutrés enrobés dans une chair opulente » (01/2013)
Dusser Gerber 2014 : « un vin de belle robe rubis intense, très équilibré, riche et subtil au nez comme en
bouche, aux nuances de fruits macérés et de sous-bois »
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