Revue du millésime 2018
Un millésime bourguignon
Ce millésime aura été un des plus exigeants et contrastés de ces dernières années mais donne des vins séduisants
avec une grande élégance qui n'est pas sans rappeler les vins bourguignons.

Conditions climatiques :
Une année contrastée
De mémoire de vignerons il faut
remonter à plusieurs décennies
pour retrouver un début d’année
aussi pluvieux. En effet, avril et
mai ont été bercés par une
ambiance tropicale alternant
chaleur et humidité.
Le Mistral, notre précieux allié,
ayant très peu soufflé en 2018, le
printemps n’a pas été de tout
repos et nous avons dû faire
preuve de vigilance et
d’anticipation pour ne pas nous
faire gagner par la pression
exceptionnelle du Mildiou.
Fort heureusement, à partir de
juin, le climat est redevenu
méditerranéen. Les fortes
températures estivales (11 jours
avec des températures supérieures
à 35°C en août) et les nuits
tempérées de septembre ont
permis d’obtenir des raisins
d’excellente qualité.

Vendanges :
Septembre aura été épargné par
les pluies d’équinoxe (limitées à 5
mm), ce qui nous aura permis de
vendanger en toute sérénité du 11
au 29 septembre.

Vinification et élevage :
Précoces en maturité et
présentant des peaux épaisses, les
cépages rouges et notamment les
grenaches, ont été vinifiés avec le
constant souci de pratiquer des
extractions respectueuses des
potentiels aromatique et
polyphénolique : vinification en
cuve béton, mécarations de 4
semaines, extractions douces
(remontages) toutes les 12 heures.

Après un élevage de 18 mois en
foudres, demi-muid, oeufs béton,
les vins seront mis en bouteille au
printemps 2020.

Dégustation :
Les Châteauneuf-du-Pape blancs
sont riches, ils présentent de belles
longueurs et sont marqués par les
agrumes (citron vert), les fruits
exotiques et à chair blanche et des
notes anisées.
Les rouges exhalent des arômes de
framboise, de cassis, de pruneau et
de gingembre. Ils sont dotés de
jolis tanins, soyeux et enrobés. Les
finales sont longues et onctueuses.
Le millésime 2018 révèle des vins
amples et élégants avec une
magnifique pureté de fruit qui les
rend très agréables à boire.

