
A.O.C Saint-Chinian
2017

CÉPAGES
Syrah 60%, Grenache 30%, Mourvèdre 10%
Nom des Parcelles : Syrah Plateau,
Grenache plateau, Mourvèdre 3 tables

VIGNOBLE
Site : Au sud de l’appellation Saint-Chinian, les
vignes qui entourent le château, se situent au
milieu d’un parc de 3000 hectares classé Natura
2000.

VINIFICATION
Les raisins sont égrappés et triés à la main. La
cuvaison dure environ trois semaines. Les vins sont
travaillés en début de fermentation afin d’accentuer la fraîcheur et la longueur en bouche. La macération Post-fermentaire est dictée par des dégustations quotidiennes du jus
Elevage : Le jus est élevé à 100% en fûts neufs à
chauffe blanche pour deux années consécutives
après soutirage.

Climat : Méditerrannéen, vent du nord qui
apporte de la fraîcheur

Tonnelier : Bel air et François Frères– Chêne Français

Météo 2017 : Hiver doux et humide assurant
une bonne recharge des sols en eau et un
débourrement précoce. Retour du froid fin avril
qui fort heureusement épargna le vignoble du
château. L’été afficha un temps chaud et sec
induisant à partir du 15 août une situation de
sècheresse.

Notes de dégustation :
« Arômes de petits fruits rouges et noirs, combinés à de subtiles notes d’épices et de
garrigue. Le tout se mêle à des saveurs boisées
parfaitement intégrées dans une bouche
onctueuse et minérale. Un grand vin ! »

Terroir : Plateau Calcaire de L’Éocène
situé à 200 mètres d’altitude.
Age moyen des Vignes : 35 ans

VITICULTURE
Cultivé en Bio depuis 2015
Rendements : 27 hectolitres/ ha

(Rendement maximum de l’appellation: 45 hectolitres/ha)

En conversion

Accords Mets et vins :
Plats subtilement épicés, cuisine méditerranéenne

RÉCOMPENSES

Dates de vendanges :
Syrah : 6 Septembre 2017
Grenache : 12 septembre 2017
Mourvèdre : 20 septembre 2017
Mise en Bouteille : 16 décembre 2019
Taux d’alcool : 14,5%
PH : 3,69
Acidité totale en H2S04 : 3,04g.L
Acidité Volatile : 0,60 g.L
Teneur en Sulﬁte totale : 25mg.L
25mg.L

ROC BLANC

100mg.L

160mg.L

Teneur Max
Vin bio autorisé

Teneur Max
Vin conventionnels

