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Cette cuvée est issue majoritairement d’une parcelle de très 
vieux grenache sur un terroir argilo-calcaire très qualitatif qui lui 
confère profondeur, minéralité et complexité, avec une 
dimension sudiste très raffinée. 

Cépages :  Grenache sur argilo-calcaires (70%)  
Carignan (20%) & Syrah (10%) sur cailloutis 
calcaires  

Rendement : 14 hl/ha 

Terroir : La principale parcelle utilisée pour cette cuvée est un 
vieux grenache taillé en gobelet âgé de plus de 60 ans. Le 
climat est rafraichi par les vents du nord en provenance du 
Causse du Larzac qui contribuent à la fraîcheur des vins et 
équilibrent sa générosité languedocienne. 

Culture & Vendanges : Culture biologique certifiée.      
Labours, amendements organiques, enherbement contrôlé, 
désherbage mécanique (intercep), taille courte (gobelet pour 
les carignans et une partie des cinsaults, gobelet palissé 
pour les autres parcelles sauf un Grenache en cordon de 
Royat), travaux en vert (ébourgeonnage, effeuillage), pas de 
traitements à base de molécules de synthèse, traitements 
biodynamiques. Vendanges manuelles, sélection des raisins 
à la vigne et sur table de tri en cave.  

Vinification & Elevage : Vinification sur levures indigènes, 
vendange égrappée, fermentation en cuves inox et béton. 
Maîtrise des températures de fermentation (démarrage 
autour de 15°C puis montée progressive jusqu’à 25°C). 
Cuvaisons longues (25 à 35 jours), pigeages, et remontages. 
Fermentation malolactique sur bactéries indigènes en cuves 
inox.  
Elevage par cépage et par parcelle, 12 mois en demi-muids 
de 500 et 600 litres (pas de bois neuf). Assemblage puis 
élevage complémentaire de 4 mois en cuves inox avant la 
mise en bouteilles. Stabilisation et clarification par le temps 
et le froid.  

Dégustation : Ce millésime de belle maturité le rapproche de son 
aîné de 2015. Les vieux Grenache s’épanouissent sur les 
notes caractéristiques de cerise bien mûre soutenue par une 
pointe chocolatée. Ils sont mis en valeur par la fraîcheur 
dynamique de nos vieux Carignan, et complétés par des 
Syrah séveuses et déliées qui donnent à la cuvée tout son 
équilibre. Déjà délicieux, toujours prometteur ! 

Gastronomie : Canard aux cerises, bourguignon de joue de 
cochon, moelleux au chocolat, cigares… 
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« L’un des plus exigeants vignerons  

des Terrasses du Larzac  
qui ne cesse de progresser.  
Et à force de progresser,  
on atteint les sommets  

dans un classicisme languedocien  
qui pourrait inspirer beaucoup  

de ses collègues. » 
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« Des vins remarquables,  

qui progressent à la fois en profondeur,  
en finesse, et en vitalité. » 
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