Fabrègue, AOC Ventoux, Rouge, 2020
AOC Ventoux, Vallée du Rhône, France

« Nos Parcellaires » mettent en lumière les plus beaux terroirs de nos Artisans
Vignerons : vieilles vignes, singularités géologiques, exposition & altitudes
spécifiques… Sur chaque appellation, l’excellence de notre savoir-faire s’exprime
dans la sélection rigoureuse de parcelles, une vinification précise pour des vins de
caractère.
SITUATION

Altitude : 150 mètres.
TERROIR

Cette Cuvée est issue d’un terroir riche d’argiles bleues et pures jusqu’à 80 mètres de
profondeur, recouvertes aujourd’hui de roches calcaires en surface.
VINIFICATION

Syrah et Grenache sont vinifiés séparément en recherchant l'expression du fruit.
Macération à température contrôlée pendant une quinzaine de jours avec légers
remontages.
CÉPAGES

Syrah 60%, Grenache 40%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 14,5 % vol.
SERVICE

16-18°C
DÉGUSTATION

"Couleur rubis légère. Brillant et limpide, il présente des larmes nombreuses, gage de belle
richesse. Nez de petits fruits rouges écrasés, réglisse, écorce d’agrume, quelques épices.
Bouche gourmande, fraîche, où les fraises bien mûres caressent langue et palais. Une belle
matière, dense mais fondue, force le respect : c’est un grand Ventoux que l’on déguste là,
et la longueur le confirme. Les arômes de garrigues et panier de fruits des bois juteux
persistent longuement, et laissent une sensation rafraîchissante." Jérémie Léone Sommelier - Fév 2021
ACCORDS METS-VINS

"Pour un vin d’une telle gourmandise, d’une telle fraîcheur aussi, allons chercher d’égales
sensations dans les mets. Un gaspacho de tomates et poivrons frais, subtilement relevé de
piment d’Espelette. Pour rester dans une tonalité espagnole, une fideua valencienne
généreusement agrémentée de chorizo fera elle aussi un choix original et percutant. Pour
les végans : une tarte tomates moutarde sera délicieuse ; pour la fraîcheur des tomates,
pour la force du condiment." Jérémie Léone - Sommelier - Fév. 2021
PRESSE & RÉCOMPENSES
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L'ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Argent
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