CHATEAU DE POURCIEUX
AOC COTES DE PROVENCE CUVÉE CLASSIQUE

ROSE 2016
Médaille d'Or au Concours des Vins de Provence 2017
Grand Prix d'Excellence aux Vinalies 2017
Selected by the Guide Hachette des Rosés 2017 avec 2 étoiles

ENCEPAGEMENT : tous les cépages de notre vignoble : Syrah, Grenache,
Cinsault, Cabernet-Sauvignon et Vermentino.
SOL : Argilo-calcaire à cailloutis et grès argileux dont une partie est en
coteaux.
CLIMAT : Méditerranéen aux influences continentales : tempéré par une
altitude de 300 mètres et la présence, au sud, des massifs du Mont Aurélien et
de la Sainte Baume qui isolent notre vignoble des influences maritimes. La
montagne Sainte Victoire, au nord-ouest, nous protège des excès du Mistral et
des rigueurs de l'hiver.
RENDEMENT : Aux environs de 45 hl/ha pour ce millésime.
VENDANGE : Mécanisée, à l'aide d'une vendangeuse Pellenc 8390 équipée de
la tête de récolte Smart Activ’ avec tri embarqué Selectiv’ Process. La vigne et
le raisin sont ainsi parfaitement respectés. La récolte s'effectue entre 4 et
10h du matin, afin de récolter une vendange aussi "fraîche" que possible.
VINIFICATION : Réalisée cépage par cépage, et, dans la mesure du possible,
parcelle par parcelle. Elle débute souvent par une macération pelliculaire de 4
à 6 heures, à une température proche de 10°C. Le pressurage est effectué à
l’aide de deux pressoirs pneumatiques à cages fermées qui permettent de
respecter au mieux la vendange et les moûts. La fermentation alcoolique dure
de 2 semaines à un mois, à température régulée entre 13 et 16°C environ.
ÉLEVAGE : En cuves, sur lies fines, après un soutirage effectué en fin de
fermentation alcoolique. La filtration a lieu courant décembre. L'assemblage
des cépages et donc des différentes parcelles, se déroule entre 15 jours à un
mois plus tard, à l'issue de plusieurs dégustations faites en collaboration avec
notre œnologue.
DEGUSTATION : Très jolie couleur rose pâle avec une nuance « mangue » et
des reflets roses intenses. Le nez, complexe, s’exprime sur des notes fruitées
intenses d’agrumes (pomelos), de fruits exotiques (ananas, litchi), de melon et
quelques notes florales. La bouche se caractérise par une grande finesse, une
longueur et un volume caractéristiques des vins de notre terroir. Ce vin
présente un bel équilibre qui intègre très bien sa rondeur, sa fraicheur et son
gras. Beaucoup de personnalité, d’élégance et d’exubérance. En finale, ses
notes fruitées offrent une belle persistance. 2015 est un millésime
exceptionnel en Provence, tant en rosé qu’en blanc ou qu’en rouge.
Il est à boire de préférence dans l’année qui suit son millésime si vous voulez
profiter de l'exubérance de ses arômes et de sa fraîcheur.
A consommer frais sans excès, 8 à 10 ° suffisent.
Très agréable à l'apéritif, vous l'apprécierez sur les cuisines légères, les
grillades, les viandes blanches, une terrine de poisson, un tartare de Saint
Jacques, des desserts aux petits fruits rouges, aux agrumes ou aux fruits
exotiques. Bien sûr, son alliance est merveilleuse avec les cuisines provençale
et asiatique.

