Focus sur le millésime 2019
Ce millésime 2019 a connu une pluviométrie
exceptionnellement faible en Pic Saint Loup, 560mm.
Un hiver doux et un printemps sec ont contribué à
l’excellent état sanitaire. Le début de l’été a été marqué par un
épisode de canicule intense le 28/06. L’orage du 10 septembre a
été providentiel, il a permis d’achever correctement les maturités
et rééquilibrer les baies.
Pour ce millésime 2019 particulièrement sec, le
secteur Pic Saint-Loup a tiré son épingle du jeu avec des
rendements corrects et un bel équilibre.

D’ombre et de lumière 2019
AOC Languedoc

Assemblage : 80% Roussanne - 10% Viognier -10% Carignan Blanc
Terroir : Calcaires durs et Argilo-calcaires
Rendement : 40hl/ha
Degrés : 13,5% en volume
Vinification : Pressurage doux suivi de débourbage puis
fermentation en fûts de chêne de 400 litres pour 80% de
l’assemblage. Elevage 4 mois en fûts de chêne avec bâtonnages
réguliers.
Mise en bouteille : Mai 2020
Dégustation Belle couleur jaune dorée.
Le nez est complexe, il s’ouvre sur des notes fruitées (mangue,
abricot) puis suivent des arômes de curry, anis étoilé et une finale
légèrement moka.
La bouche est fraîche en attaque, elle est charnue, fluide et se
termine par des arômes de gingembre confit.
Température de service : 10 à 12°C
Accords : Sushi, Filets de Saint Pierre sauce fenouil, Ecrevisses à
l’ail, crevettes Thaï à la pâte de Curry, Côte de veau milanaise, AOC
Pélardons des Cévennes.
Vin riche et élégant.
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Focus on 2019

This 2019 vintage experienced exceptionally low rainfall in
Pic Saint Loup, 560mm.
A mild winter and a dry spring contributed to the excellent
health. The start of the summer was marked by an intense heat wave
on June 28th. The storm of September 10th was providential, it made
it possible to correctly complete the maturities and rebalance the
berries.
For this particularly dry 2019 vintage, the Pic SaintLoup sector fared well with decent yields and a good balance.

D’ombre et de lumière 2019

AOC Languedoc Grown on vineyard sites facing north-east
Blend : 80% Roussanne - 10% Viognier -10% Carignan Blanc
Solls : Hard limestone and clay-limestone
Yields : 40hl/ha
Degrees: Alcohol 13.5%
Vinifications : Gentle pressing followed by settling then
fermentation in 400-litre oak casks for 80% of the blend. Four
months’ maturation with regular stirring on oak casks.
Bottled : May 2020
Degustation : Beautiful golden yellow color.
The nose is complex, it opens with fruity notes (mango, apricot)
followed by aromas of curry, star anise and a slightly mocha finish.
The attack is fresh in the mouth, it is fleshy, fluid and ends with
aromas of candied ginger.
Serving temperature : 10 to 12°C
Food pairing : Sushi, Saint Pierre fillets with fennel sauce, crayfish
with garlic, Thai prawns with curry paste, veal cutlet Milanese and
AOC Pélardon des Cévennes goat’s cheese
A rich, elegant wine.
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HACHETTE 2015 • Millésime 2012
« Un vin dont on peut dès à présent apprécier le fruité de
pêche blanche et d’agrumes, tonique et frais «
HACHETTE 2011 • Millésime 2008
HACHETTE 2010 • Millésime 2007
HACHETTE 2006 • Millésime 2006
HACHETTE 2003 • Millésime 2000
HACHETTE 2002 • Millésime 1999
Bettane et Desseauve
Millésime 2012 • 14/20

La Revue du Vin de France
Millésime 2005 • 14.5/20
Millésime 2004 • 14/20

Guide Hubert des Vins
Millésime 2007 • 16/20

Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon
Millésime 2013 • Médaille d’OR Concours 2016
Millésime 2007 • Médaille de BRONZE Concours 2009
Millésime 2001 • Médaille d’OR Concours 2003
Millésime 2000 • Médaille d’ARGENT Concours d 2002
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