2020
AOP-LES-BAUX-DE-PROVENCE
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 CHATEAU DALMERAN ROSE
Un Rosé travaillé sur des parcelles spécifiques pour réussir à
obtenir la quadrature du cercle :
Qu’il soit riche et friand ! Pour cela la finesse des Cinsaults doit se
marier aux Grenaches puissants. Le Cabernet Sauvignon a apporté
le liant nécessaires à notre assemblage.
DATE DE VENDANGE : 14 et 22 septembre 2020
CÉPAGES-SOLS : Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon.
Sol argilo-calcaire.

EVE VEGAN 01

DÉGUSTATION DU 26 FEVRIER 2021 :
Il est d’un Rosé saumoné brillant limpide et délicat.
Le Nez, expressif, dégage des arômes de groseille, grenade,
litchi, voir de mûre sauvage.
En dégustation, il enrobe harmonieusement l’ensemble du
palais avec en finale une salinité surprenante. La fraicheur est
de mise apportée par une belle tension qui nous laisse une
bouche nette et gourmande.
ACCORDS METS / VINS :
Un Rosé frais et puissant qui mettra sur un piédestal quelques
mets des plus exotiques aux plus classiques.
Un tajine, un poulet à la Thaï, une viande au curry mais aussi
tout simplement des belles côtes d’agneau grillées.
TEMPÉRATURE DE SERVICE : 10 degrés.
POTENTIEL DE GARDE : 2 ans.

