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LE MILLESIME 2020 :
2020 a une nouvelle fois été marquée par des conditions
climatiques particulières. L’année 2020 a débuté par un hiver sec.
Au printemps frais et humide s’est succédé une pousse digne
d’une forêt tropicale liée à la chaleur et à la disponibilité en eau et
nutriments. Puis, nouveau retournement de situation, la suite de
la saison s’est déroulée en l’absence de pluie.
Les vendanges ont été précoces de 10 à 15 jours de moins en
moyenne par rapport à 2019. Ce millésime est équilibré malgré
des rendements très variables en fonction des parcelles.
Globalement, les vignes n’ont pas souffert de la sècheresse et les
maturités ont été atteintes.
Nos Vendanges se sont déroulées dans des conditions optimales.
NOTRE DALMERAN EN BLANC 2020 :
Le Châteauneuf des Baux !!! Ce clin d’œil aux Grand Blancs de
Châteauneuf du Pape dont il reprend l’encépagement.
Le cirque argilo calcaire des Alpilles donnera une acidité naturelle
et évitera ainsi trop de lourdeur. Les nuits fraiches aux journées
chaudes donneront le juste équilibre.
DATE DE VENDANGE : 14 et 22 septembre 2020
CÉPAGES-SOLS : Grenache, Clairette, Roussanne, Bourboulenc.
Sol argilo calcaire.
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DEGUSTATION DU 26 FEVRIER 2021 :
Le premier nez donne le tempo ! La fleur blanche d’acacia est une
évidence .Il s’ouvre ensuite sur des notes de fruits exotiques et
mielleux .La bouche est ample et puissante non dépourvue de
fraicheur avec de jolies notes fruitées de mangues et fruits de la
passion. La richesse de ce vin est soutenue par une belle acidité
naturelle. La Clairette, l’avenir des Blancs du sud, lui donne la
tension nécessaire et indispensable pour une vraie gourmandise.
ACCORDS METS / VINS :
Rougets en papillote, turbot à l’huile d’olive de la Vallée des Baux.
Beignets de fleurs de courgettes ou petits artichauts violets à la
barigoule. Un fromage de chèvre de Saint Rémy ou un Banon des
Alpes de Hautes Provence.
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 10- 12 degrés.
POTENTIEL DE GARDE : 3 à 5 ans.

