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Domaine Comte Peraldi
Cuvée Clémence 2020

Cépage
Vermentino 100%

Coteaux d’arènes granitiques.  Terres acides et pauvres.

Réception des raisins par conquêt à bande, puis tr i  sur table.  Pressurage
direct en pressoir pneumatique, fermentation en barriques de chêne
neuf.

En barriques de chêne neuf pendant 6 à 9 mois avec bâtonnages.

Robe jaune pâle l impide et bri l lante,  aux reflets dorés.  Le nez est
intense,  très aromatique et complexe,  avec des notes de f leurs fraîches
(aubépine),  d’agrumes et de légers arômes de beurre.  La bouche est
bien équil ibrée,  tonique, avec une f inale expressive.

Servir  entre 10° et 12° .  

S’apprécie dans sa jeunesse pour son côté fruité,  mais peut se conserver
jusqu’à 10 ans,  avec une évolution sur des notes de miel et d’épices.

Terroir

Vinification

Elevage

Dégustation

Conseil de service

Conservation

L'année 2020:
Deuxième année de conversion vers l ’agriculture biologique pour le
domaine,  jusque-là en agriculture raisonnée. Un hiver doux amena la
vigne à se déconfiner avec 3 semaines d’avance. Le 11  juin,  le ciel
manquait de nous tomber sur la tête avec plus de 150mm de pluie en
moins de 2h.  Puis plus r ien.  Sécheresse estivale.  Jusqu’au début des
vendanges où nous retrouvions la pluie un peu trop tôt à notre goût ou
trop tard c’est selon… L’année se voulait  précoce,  étonnante et superbe
aussi  bien en qualité qu’en quantité.  El le fut surtout inhabituelle et
pleine de surprises.  Vendanges manuelles débutées le 26/08/2020.

La Signature :
Créée par le Comte Guy de Poix pour sa plus jeune f i l le Clémence, cette
cuvée plonge ses racines au cœur des arènes granitiques de l ’AOC
Ajaccio.  Si  certains l ’apprécient jeune pour sa touche boisée et fruitée,
d’autres préfèreront laisser à Clémence le temps de gagner en maturité.
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