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Cépage
Sciaccarello 100%

Coteaux d’arènes granitiques.  Terres acides et pauvres.

Sélection parcellaire du Sciaccarello.  Réception des raisins par conquêt
à bande, puis tr i  sur table.  Macération de 4 à 6 heures,  saignée, puis
débourbage à froid (8°C) pendant 24 à 48 heures.  Fermentation régulée
à 16°C pendant 3 semaines à 1  mois.

Cuves inox.

Belle robe saumonée intense et bri l lante.  Le nez est minéral ,  fruité et
f loral ,  avec des parfums de fruits rouges frais et d’agrumes. La bouche
élégante combine tout en équil ibre des sensations de fraîcheur et de
gras.  Long et délicat,  ce rosé gastronomique laisse une f inale tendue et
minérale,  persistante et savoureuse.

Servir  entre 9° et 11° .

A boire dans les 3 ans.  

Terroir

Vinification

Elevage

Dégustation

Conseil de service

Conservation

L'année 2021:
Troisième année de conversion vers l ’agriculture biologique pour le
domaine,  jusque-là en agriculture raisonnée. Après un hiver doux et très
pluvieux,  et un mois de mars particulièrement chaud, nous subissions,
comme beaucoup, le gel du printemps 2021.  Une dernière pluie le 15 mai.
Puis plus une goutte d’eau jusqu’au mois d’octobre.  Malgré cette
sécheresse,  le travail  des sols et des nuits estivales relativement fraîches
auront permis au système fol iaire de tenir bon. Bilan :  un superbe état
phytosanitaire.  Mais de toutes petites baies. . .  Qualité exceptionnelle.  
Vendanges manuelles débutées le 06/09/2021.

La Signature :
Cette cuvée est réalisée en hommage au comte Guy de Poix uniquement
lors des années à fort potentiel .  Un vin rosé de gastronomie et peu
commun pour perpétuer la mémoire d’un passionné et d’un épicurien.


