
Domaine du Chardon Bleu, La petite vigne du Bout
du Haut, Vin de France, Rouge, 2020
Vin de France, VSIG, France

La petite vigne du bout du haut, gourmande et solaire présente un vin plaisir du
quotidien.

LE VIN
Assemblage d'une parcelle de grenaches très solaires et de syrah d'altitude, cette offre un
vin gourmand et de caractère.

LE MILLÉSIME
Le millésime 2019, sec et solaire est un millésime ou la vigne a puisé au cœur du sol sa
subsistance, pour une très petite récolte et d'une grande concentration !

SITUATION
Le domaine du Chardon Bleu est situé dans la Drôme provençale (Vallée du Rhône
Méridionale) et à l'extrémité Est de L'AOP Grignan les Adhémar.
Les vignes permettant de vinifier la cuvée de "La petite vigne du Bout du Haut", 
sont issus de Taulignan, un petit village à 5 km de la Roche Saint Secret (pour les
grenaches), et de la Roche Saint Secret (pour les Syrahs)

TERROIR
La parcelle de Taulignan offre des raisins bien exposés, sur un plateau solaire et caillouteux.
Les syrahs de la Roche St-Secret, plus altitude apportent la fraicheur et l'élégance de cette
cuvée.

DATE DE DÉBUT DES VENDANGES
05/10/20

VINIFICATION
Les vins rouges sont encuvés juste après les vendanges dans des cuves inox.
Nous faisons 2 remontages par jour pendant les macérations pelliculaires.
À l'issue des fermentations alcoolique, nous pressons les raisins en séparant le jus de
goutte et le jus de presse pour avoir plus de libertés d'assemblages.
Au mois de février après soutirage et filtration, nous assemblons nos cuvées.

Comme toutes nos cuvées, nous vinifions ce vin avec le moins de sulfites et d'intrants
possibles (2 g de SO? après FA, ajustement à la mise)

CÉPAGES
Grenache noir 60%, Syrah 40%

SPÉCIFICATIONS
Teneur en alcool: 13,5 % vol.
Contient des sulfites. 

SERVICE
La petite Vigne du Bout du Haut peut se servir fraiche, l'été sous la tonnelle, ou environ
12/14 °C au printemps ou à l'automne.
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POTENTIEL DE GARDE
5 ans

DÉGUSTATION
La dégustation est gourmande, riche et solaire.

ASPECT VISUEL
Ce vin présente une robe éclatante de couleur rubis et des reflets cerise. Il est d’une belle
brillance.

AU NEZ
Le nez s’exprime sur des notes de confiture de mûre, des arômes floraux comme la violette
ou d’épice tel que le poivre noir.

EN BOUCHE
L’entrée de bouche est marquée une fraîcheur délicate qui persiste jusqu’en finale. Le
milieu de bouche offre une matière généreuse et gourmande. Les tannins sont fins et
élégants. C’est un vin porté sur le fruit et la gourmandise.

ACCORDS METS-VINS
Ce vin appelle des cuisines épicées et mijotées : 
- Épaule d’agneau confite, piquée d’anchois et accompagnée de tomates confites
- Tajine de pintadeau, pruneaux au jus et semoule fine.
- Picodon affiné ou bleu de Vercors, pain de campagne grillé, marmelade de groseilles. 
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