
Domaine du Chardon Bleu, Le Chant du Lez, AOP
Grignan-les-Adhémar, Blanc, 2020
AOP Grignan-les-Adhémar, Vallée du Rhône, France

La cuvée Chant du lez est un vin blanc frais et très aromatique révélant un viognier
au point d'équilibre entre tendresse et tonicité.

LE VIN
Un vin alliant tonicité et fraicheur !

LE MILLÉSIME
Le millésime 2020 solaire et agrémenté de quelques orages pluvieux a permis une très
belle récolte, juteuse et sucrée.

SITUATION
Les vignes permettant de vinifier la cuvée Chant du Lez, âgées d'une quinzaine d'années,
sont plantées dans le quartier dit "du Pontaujard" à La Roche Saint Secret (extrémité est de
l'AOP Grignan les Adhémar).

TERROIR
Cette vigne est plantée au bord du Lez, la petite rivière qui traverse la Roche Saint Secret
(extrémité est de l'AOP Grignan les Adhémar), sur un plateau situé à 200 m d'altitude sur un
sol constitué d'alluvions.

DATE DE DÉBUT DES VENDANGES
15/09/20

VINIFICATION
La Roussanne et le Viognier sont vendangés séparément, car ils ne sont pas mûrs au même
moment, ils sont pressés dès l'entrée dans le chai, ce qui permet de conserver le maximum
de fruit et de limiter l'oxydation et assemblés pour les fermentations alcooliques.

Les fermentations se déroulent entre 18 et 20 degrés, pour préserver le fruit et la netteté
des arômes, elles durent environ 3 semaines.

Nous limitons au maximum les intrants lors de nos vinifications (2 g de SO? au moment des
vendanges, 2 g après FA pour éviter la fermentation malo-lactique et préserver la fraicheur
et ajustement avant la mise en bouteille)

ELEVAGE
La cuvée Chants du Lez est embouteillée en janvier afin de permettre au vin de se reposer
en bouteille, et d'être prêt à être dégusté et apprécié (avec modération) dès les beaux jours
!

CÉPAGES
Viognier 60%, Roussanne 40%

SPÉCIFICATIONS
Teneur en alcool: 14 % vol.
Contient des sulfites. 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

https://facebook.com/Domaine-chardonbleu
https://instagram.com/domaine_du_chardon_bleu/
https://vincod.com/1F1G4F
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SERVICE
La cuvée Chant du Lez s'apprécie servie à une dizaine de degrés, pour apprécier tous ses
arômes.
Attention à ne pas servir ce vin trop frais, cela risquerait de le déséquilibrer !

POTENTIEL DE GARDE
2 à 3 ans

DÉGUSTATION
Fraicheur enveloppante de la Vallée du Rhône.

ASPECT VISUEL
Ce vin offre une couleur éclatante jaune or clair avec de jolis reflets dorés

AU NEZ
Le nez s’ouvre délicatement sur des notes de fruits jaunes juteux, tel que le brugnon ou la
pêche blanche, ainsi que des notes florales comme la fleur d’acacia.

EN BOUCHE
L’entrée en bouche est vivifiante, fraîche et élancée qui évolue sur une matière souple
rythmée par une fraîcheur éclatante.

ACCORDS METS-VINS
?	Gougères au comté
?	Petite friture d’éperlans à peine citronnée. 
?	Filet de cabillaud rôti sur la peau, beurre noisette et pommes de terre grenailles.
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