
Domaine du Chardon Bleu, Les Mots Doux, Vin de
France, Blanc Moelleux, 2021
Vin de France, VSIG, France

La cuvée des mots doux, 100 % viognier est un vin moelleux, mais très peu
alcoolisé alliant le côté sucré du raisin à la fraîcheur et la minéralité du terroir.

LE VIN
Réalisé à partir de vendanges bien mûres, mais pas en sur-maturité, ce vin est interrompu
dans sa fermentation alcoolique à 50 grammes de sucres par le froid. Aucun ajout de sucre
ou d'alcool n'étant utilisé, cette cuvée titre seulement 12 % Vol. et le peu de sucre restant le
rend particulièrement digeste.

SITUATION
Les vignes permettant de vinifier la cuvée Les Mots Doux, âgées d'une quinzaine d'années,
sont plantées dans le quartier dit "du Pontaujard" à la Roche Saint Secret.

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
05/10/20

VINIFICATION
Les raisins 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.
Nous effectuons deux remontages par jours, en surveillant les températures et la densité
pour interrompre les fermentations par le froid en conservant 60 grammes de sucres
environ.

ELEVAGE
Cette cuvée est embouteillée fin novembre pour être sur vos tables de fêtes en fin d'année !

CÉPAGES
Viognier 100%

SPÉCIFICATIONS
Teneur en alcool: 11.5 % vol.
Contient des sulfites. 

SERVICE
10 dégrés. Attention à ne pas servir ce vin trop froid, ce qui risquerai de le déséquilibrer :(
Pour développer son potentiel aromatique, laissez le s'exprimer aux environ de 10-11 °c !

POTENTIEL DE GARDE
A boire dans l'année

DÉGUSTATION
Une fraicheur inattendue sur un blanc moelleux à l'équilibre subtil.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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ASPECT VISUEL
Blanc aux reflets jaunes paille.

AU NEZ
Le nez est très gourmand et s'exprime sur des notes de fruits blancs.

EN BOUCHE
Les mots doux sont fruités et minéral, ils révèlent des notes de coing bien mûrs et de la
fraicheur.

ACCORDS METS-VINS
Accordez cette cuvée avec du Roquefort, ou vos fois gras en fin d'année !

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Domaine du Chardon Bleu - 140 route de Nyons, 26770 ROCHE SAINT SECRET
Tel. 06 02 06 68 59 - domaine.chardonbleu@gmail.com

   

41KQNF

2/2

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

http://www.tcpdf.org
https://facebook.com/Domaine-chardonbleu
https://instagram.com/domaine_du_chardon_bleu/
https://vincod.com/41KQNF

