Les cuvées Nord Sud sont issues de sélection de
vignes orientées dans le sens Nord-Sud et situées
sur les terroirs naturellement peu fertiles du
domaine familial à Cessenon sur Orb, dans le
Sud de la France. Dans ces conditions, les raisins
sont exposés aux doux rayons du soleil en début
et en fin de journée tout en étant protégés des
fortes chaleurs de midi.
« Cette cuvée, dont une partie est élevée en
barriques, offre des parfums enivrants de
chèvrefeuille associés à des notes d’abricots et de
pêches »

VINIFICATION
Sélection parcellaire, Orientation Nord- Sud
Vendanges nocturnes, pressurage avec sélection des jus
Clarification des moûts à basse température
Fermentation sous température contrôlée 14 - 17°C
Elevage sur lie en cuve inox et en barriques (30%)
Collage
Légère filtration avant mise en bouteilles

DEGUSTATION
On découvre au niveau olfactif des notes de fruits à chair
blanche comme la poire et la pêche et des notes de fleurs
subtilement toastées comme l’acacia et la violette. En bouche,
l’attaque se montre ample et puissante, dotée d’une bonne
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aromatics combined
with the medium weight and structure of shiraz.
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the shiraz.Smooth, silken and flooded with plums, cedar, vanilla and
sweet
jubey raspberries with just subtle whiffs of the florals of viognier. On
the palate
the wine shows rich black fruits with peppery spices, cloves and
cardamon
seeds, finishing with a lingering coffee anise texture.

INFOS TECHNIQUES
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Appellation

IGP Pays D’Oc

Terroir

Argilo-Calcaire

Cépages

100% Viognier

Rendement

45 hl/ha

Alc/Vol

13.5 %

