
Rouge 2020

AssemblAge

• 71% Cabernet Sauvignon, 
• 6% Syrah, • 5% Tannat, • 4% Merlot,
• 3% Cabernet Franc, • 3% Petit Verdot,
• 2% Pinot Noir, • 2% Malbec,
• 4% variétés rares : Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Armigne, Arenie, Bastardo, 
Saperavie, Tchkaveri, Montepulciano, Areni Noir, Tchekavesi, Souzon, Brancellao, 
Carmenere, Abouriou et Plavac Mali.

Conditions ClimAtiques

L’hiver a été frais sans froid mordant, ni neige. S’en est suivi un printemps avec 
une pluviométrie équilibrée permettant une arrivée à maturité des baies tout 
en douceur. 
Des conditions climatiques douces ont permis aux bourgeons d’éclore délica-
tement. Un été sans canicule, une chaleur sans brutalité, avec des journées à 
28°C en moyenne et des nuits fraîches - entre 10°C et 12°C. Le samedi 15 août un 
orage éclata au-dessus du domaine. Recouvrant ainsi le vignoble d’un élément 
encore plus précieux que l’or... Véritable bénédiction ! En l’espace d’une nuit, 
nous sommes passés d’une « belle » vendange à une vendange « exception-
nelle ».
Ce millésime a une personnalité authentique rappelant les premiers millésimes 
du domaine.

dégustAtion

A déguster jeune (dans les 3 ans) pour apprécier ses superbes arômes de fruits. 
Ensuite boire après sa cinquième année ou garder pendant de longues années 
(15 - 20 ans) pour apprécier ses caractéristiques de grand vin de garde. Se marie 
à merveille avec les viandes rouges, le gibier (tout particulièrement le sanglier) 
et les fromages. Inoubliable si bien carafé à l’avance (au moins 3 ou 4 heures 
avant de servir !

dAte des vendAnges mAnuelles : 24 août – 21 septembre 2020 (17 jours)

dénominAtion : IGP Saint-Guilhem-le-Désert - Cité d’Aniane

élevAge : 12 à 15 mois en fût de chêne (barriques âgées de 1 à 7 ans)

Âge moyen des vignes : 43 ans

sols : Grèzes glaciaires rouges Rendement : 35 hl/ha

vinifiCAtion : Médocaine classique, longue fermentation et macération, pas 
de filtration

degRé d’AlCool : 13,5 % vol

ACidité totAle : 3,47PH : 3,53 folin (RiCHesse des tAnins) : 59
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