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MMX
Un vin harmonieux
LE MILLÉSIME 2010 :

Une récolte quantitativement faible mais qualitativement élevée !
Commentaire de Julia SCAVO :
(Sommelière et Formatrice, 3ème Meilleur Sommelier Europe ASI)
"2010 un grand millésime des Baux-de-Provence où l'équilibre entre
fraîcheur et maturité est parfaitement atteint.
Les tannins sont mûrs, fermes et intégrés, les vins sont harmonieux
dans l'ensemble et destinés à une longue garde."
DATE DE VENDANGE :
le 4 octobre.
CÉPAGES-SOLS :
Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, sol argilo-calcaire en côteaux.

Guide DVE Hiver 2015
91 / 100

DÉGUSTATION DU 1er FÉVRIER :
Au premier coup d’œil, on perçoit un vin riche, avec une robe
soutenue, signe d’une filtration très légère afin de respecter la
plénitude du vin.
Au nez, les premières fragrances de garrigue dominées par le thym
et le romarin laissent la place à des notes de chocolat, épices et tabac
blond.
Le soleil de Provence a donné à cette cuvée un caractère particulier.
La bouche est riche et généreuse, relativement corsée ; les tanins sont
bien fondus et la finale laisse en bouche une impression minérale et
mentholée ce qui en fait un vin salivant, plein d’avenir.

ACCORDS METS / VINS :
90+ Guide Gilbert & Gaillard Une simple tapenade au olives noires, quelques fines tranches de
Serrano ou Pata Negra.
92/100 Des grillades aux herbes de Provence, une côte de veau,
Dégustation 2016 mais aussi une côte de boeuf, un gigot d'agneau,
"Robe aux reflets d'évolution marqués. un dessert chocolat noir avec une compotée de fruits rouges
Nez bien mûr, ambiance sous-bois, TEMPERATURE DE SERVICE :
cuir, présence du fruit noir compoté. 16 degrés.
Un vin d'une énergie nourricière. POTENTIEL DE GARDE :
Tanins élégants, matière soyeuse, 10 ans.
arômes tertiaires et délicats.
Un modèle de vin épanoui, plaisir immédiat.
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