Rhonéa - Nos Parcellaires - La Beaume, AOC
Beaumes de Venise, Rouge, 2019
AOC Beaumes de Venise, 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, notre savoir-faire s’exprime dans la sélection
rigoureuse de parcelles, une vinification et un élevage précis pour des vins de
garde, complexes et de caractère.
L'HISTOIRE

Grenache et Syrah dévoilent une impressionnante complexité aromatique entre fruits
rouges, cacao et réglisse ainsi que des tanins concentrés.
LE MILLÉSIME

2019 a connu des conditions climatiques extrêmes : un hiver sec et froid, un printemps
chaud et un été caniculaire, sans pluie. Les sols composés de marnes noires oxfordiennes
du jurassique vont permettre une alimentation en eau lente et régulière.
SITUATION

Âge moyen des Vignes : 35 years.
Altitude du Vignoble : 250 mètres.
TERROIR

Les parcelles sélectionnées sont situées sur le lieu-dit « Quartier de La Beaume » au nord
du Village de Lafare. Ce terroir est constitué principalement de marnes noires oxfordiennes
du jurassique supérieur datant de 140 à 150 millions d’années. Plusieurs phénomènes
d’érosion ont façonné ces coteaux orientés principalement est et sud-est, au pied du Massif
des Dentelles de Montmirail, garantissant ainsi un abri contre le mistral et un bel
ensoleillement. Ces sols confèrent une matière tannique et un caractère sauvage à cette
cuvée.
A LA VIGNE

Densité : 4000 à 4500 pieds/ha
Rendement : 30 hl/ha
VINIFICATION

Les raisins sont récoltés à maturité phénolique et triés à la main. Ils subissent un léger
foulage afin de libérer les premiers jus. Cuvaison longue de 28 jours compris entre 24 et
25°C. Pigeages 3 fois par jours.
CÉPAGES

Grenache 90%, Syrah 10%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 14,5 % vol.
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DÉGUSTATION

Robe sombre, énigmatique. Nez expressif et enjoué de fruits rouges et noirs. En bouche,
quel jus ! Pulpe de cerise burlat bien mûre, framboises écrasées, violette, bâton de réglisse…
Une multitude d’arômes plus délectables les uns que les autres qui se succèdent, contenus
dans une matière dense et de grande fraîcheur. Tanins fins et soyeux donnent un grain de
texture qui ajoute encore de la gourmandise à ce véritable nectar. Carafez-le 2 heures avant
de le servir à 16°C.
ACCORDS METS-VINS

Un jus délicieux, irrésistible avec un côté “sanguin” qui sera un compagnon idéal pour tous
les amateurs de viande bien rouge : un magret de canard sauce gastrique et gratin
Dauphinois fera des étincelles, pour profiter de la matière veloutée du vin tout autant que
du fondant des pommes de terre. Également avec de la betterave, qui satisfera tous les
publics. Dégustez-la en carpaccio auquel vous ajouterez quelques lamelles passées au four
: des chips originales pour un jeu de textures ludique et mémorable !
PRESSE & RÉCOMPENSES

93-94/100

"This is very chewy with lots of rich fruit, yet it’s framed by ripe tannins.
Solid red."
James Suckling

90/100

"Vin suave et velouté, au charme évident, agréable par sa finesse.
Longueur généreuse et bon potentiel de garde."
Guide Bettane et Desseauve des vins de France
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