Domaine de Pont-Le-Voy
Dumas Xavier propriétaire récoltant

Vin rouge des Lauzes AOP Côtes-du-Rhône Villages Laudun
La puissance et la complexité d'un vin rouge typique des Côtes-du-Rhône, provenant d'un
terroir d'exception, sous les contreforts du Camp de César. Une vendange récoltée à la main
sur vieilles vignes compose essentiellement cette cuvée...
CEPAGES : 50% grenache - syrah et 50% carignan - mourvèdre - cinsault
3 TERROIRS : Argilo-calcaire avec galets ; Argile rouge sur banc rocheux ; sableux-limoneux
LA VIGNE : Vendange manuelle sur vieilles vignes de 40 ans d'âge. Une densité de plantation
de 3 900 pieds/ha. Vendange mécanique sur d'autres parcelles plus jeunes.
VINIFICATION : Fermentation alcoolique et malolactique traditionnelle, en cuves inox et béton.
ELEVAGE : Barriques en bois de chêne et cuves béton durant 36 mois minimum.
CONDITIONNEMENT : Bouchon en liège de qualité et tradition, premier choix de la maison
Abel.
RENDEMENT : 15hL/ha donnant 10 000 bouteilles.
SERVICE: 17 à 18 °C

ANALYSE :
Millésime : 2019
Acidité totale : 3.58 g/L H ₂ SO ₄
Alcool : 14,20 % Vol

DEGUSTATION :
Robe : Brillante avec une forte intensité de couleur grenat et un
disque framboise.
Nez : Odeurs secondaires et tertiaires : fruité, épicé, empyreumatique
et boisé
Bouche : Bonne attaque avec une belle longueur. Un palais structuré
assez dense, un vin équilibré et complexe.
Arômes : Cassis, Clous de girofle, des notes Grillées, poivrées et
chocolatées en fin de bouche.

COMMENTAIRE DU VIGNERON : "Une cuvée d'exception,
résultant de 25 années de travail, d'essais et de divers
assemblages avec de l'élevage en barrique. Dans ce verre vous
trouverez un jeu sur l'évolution étonnante du carignan et du
cinsault."
ACCORDS METS & VIN : Viandes rouges saignantes / grillées /
tartare / viandes en sauces - Plats riches - Fromages affinés et
fruités
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