Assemblage
Cuvée historique produite depuis le XVIIème siècle, la cuvée Tradition
est un assemblage de nos différents terroirs,- vignobles sur safres et sur
galets roulés – et des huit cépages noirs de l’appellation.
• 50% Grenache noir
• 25% Syrah
• 15% Mourvèdre
• 5% Cinsault
• 5% Counoise, Terret, Muscardin, Vaccarèse.
Des cépages blancs et rosés sont également présents, mais en très
faibles proportions.
Vinification & élevage
Les vendanges se font à la main, en caisses de 25 kgs.
Après une double sélection des meilleures grappes, à la vigne puis sur
table de tri, les raisins sont vinifiés en cuve tronconique de béton en
vendange entière, ou égrappés, selon les cépages.
25 % des vins sont ensuite élevés en barriques, demi muids et foudres
et 75% en cuve béton pendant 18 mois.
Enfin, le vin est mis en bouteilles sans filtration ni collage.
Le millésime 2018
Rendement de 24 hectolitres/hectare.
Notes de dégustation
Un nez de bouquet de garrigue, fleurs de cistes et bourgeons de cassis.
Une bouche toute en fraicheur, équilibrée, aux arômes de cacao et de
griotte, avec une finale longue et réglissée.
Accords mets & vin
Dans sa jeunesse, ce vin est parfait pour accompagner une épaule
d’agneau confite au four, un pigeon rôti aux ceps, puis, à partir de sa
cinquième année, des viandes en sauce, une daube provençale, tous
les gibiers et de nombreux fromages.

Recommandations
• A consommer dès maintenant et jusqu’en 2032.
• Température de service : 16-18°C.
Notes
Le millésime 2018 n’a pas encore été noté. A titre indicatif, veuillez trouver ci-dessous les notes
obtenues pour le millésime 2017 :
•

Jeb Dunnuck 92/100

• Wine Spectator’s 93/100
“Warm and lush, with dark plum, blackberry and raspberry compote flavors rolling through, wrapped
in black licorice notes and carried by a light tarry edge on the finish. Enjoyable up front, but has the
stuffing for cellaring. Grenache, Syrah, Mourvèdre and Cinsault. Drink now through 2035.” –JM.
• Vinous 92/100
“Light brilliant violet. Pungent black and blue fruit, licorice and succulent herb aromas are
complemented by subtle game and violet notes. Coats the palate with plush blueberry, cherry liqueur
and fruitcake flavors sharpened by a late jolt of spicy white pepper. Round, sneaky tannins shape the
finish, which lingers with strong, dark-berry-driven persistence. In an ample, generous style for an
entry-level bottling, but entirely in keeping with this rich vintage. 75% concrete tanks and 15% demimuids and barriques.” --Josh Raynolds

