La Ponche, AOC Vacqueyras, Rouge, 2019
AOC Vacqueyras, 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, Syrah & Carignan composent un assemblage à la fois puissant complexe et
élégant sur des notes de fruits mûrs et d’épices.
LE MILLÉSIME

2019 a connu des conditions climatiques extrêmes : un hiver sec et froid, un printemps
chaud et un été caniculaire, sans pluie. Grâce aux sols argiles et calcaires, les vignes ont
bénéficié d'un bon drainage et n'ont pas souffert du manque d'eau.
SITUATION

Âge moyen des Vignes : 50 ans.
Altitude du Vignoble : 150 mètres.
TERROIR

Les parcelles sélectionnées sont situées sur le lieu-dit « La Ponche » sur des sols d'argiles,
de limons et de calcaires. Cette terre friable permet aux racines de creuser aisément en
profondeur pour rechercher la fraîcheur et les minéraux essentiels au développement de la
vigne.
A LA VIGNE

Récolte du 11 au 25 septembre
Rendement : 30-35 hl/ha
VINIFICATION

Maîtrise des températures : entre 27 et 29°C. La fermentation dure 10 à 15j. Le Carignan
est vinifié en grappes entières. Cuvaison de 25j avec remontage bi-quotidiens.
ELEVAGE

30% de l'assemblage est élevé 12 mois en barriques de chêne (1 et 2 vins)
CÉPAGES

Grenache noir 71%, Syrah 22%, Carignan 4%, Mourvèdre 3%
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 15 % vol.
SERVICE

16-18°C
ACCORDS METS-VINS

Viandes rouges, plats méditerranéens relevés...
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PRESSE & RÉCOMPENSES

93-94/100

""This is thight and structured with firm, intense tannins that frame the
fruit nicely. Full-bodied. Impressive for the appellation.""
James Suckling

91/100

"Lots of red and blue fruits as well as exotic orange blossom, violets, and
pepper, emerge from the 2019 Vacqueyras La Ponche, a medium to fullbodied, nicely balanced, ripe yet seamless Vacqueyras from this quality
négociant. It has ripe tannins, plenty of mid-palate depth, and outstanding
length. Drink bottles over the coming 8-10 years."
Jeb Dunnuck

94/100

Guide DVE

92/100

Guide Bettane et Desseauve des vins de France
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