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Assemblage
Cette cuvée est un hommage à notre ancêtre Paul Martin, qui fut l’un
des premiers vignerons français à vendre son vin en bouteilles au
XVIIIème siècle sous le nom « Vin de la Solitude ».
Il est élaboré selon l’art vinique de l’époque, avec des assemblages très
différents, où le Grenache n’est pas dominant.
Le vin se compose d’un grand nombre de cépages co-fermentés avec
des macérations bien plus longues que celles effectuées de nos jours.
Nous avons réédité les quatre étiquettes originales du « Vin de la
Solitude » pour cette cuvée.
• Counoise 30%
• Grenache noir 25%
• Syrah 15%
• Mourvèdre 15%
• Clairette 5%
• Bourboulenc 5%
• Roussanne 5%
• Clairette rose, Grenache blanc
Le millésime 2018
Rendement de 29 hectolitres/hectare.
1600 bouteilles et 150 magnums produits.
Vinification et élevage
Les raisins de chaque cépage sont vendangés à la main puis encuvés au
fil de leur maturité. Le premier cépage, la Syrah, est encuvée début
septembre alors que le dernier, la Counoise, début octobre.
Ils sont co-fermentés en vendange entière dans une cuve tronconique
en bois. La fermentation alcoolique est très longue, elle dure plus d’un
mois et la cuvaison 80 jours pour ce millésime.
Le vin est ensuite élevé pendant 18 mois en barriques et mis enfin en
bouteilles sans filtration ni collage.

Notes de dégustation
Nez floral accompagné de petits fruits noirs et d’épices.
Une bouche aux arômes de cassis, de bouquet de garrigue.
C’est un vin élégant et raffiné, tannique, tout en restant frais.
Recommandations
• À déguster dès maintenant jusqu’en 2030.
• Température de service : 16-18 °C.
Notes
• Wine Advocate 93/100
“Completely undestemmed, the 2018 Chateauneuf du Pape Vin de la Solitude is a cofermented assemblage
of 30% Counoise, 25% Grenache, 15% each Mourvèdre and Syrah and 5% each Bourboulenc, Clairette and
Roussanne. After staying on skins for 80 days, it then matured in barriques for 18 months. The result is a
fascinating mélange of spice, mixed berries and cocoa nuances. It's only medium to full-bodied (14.5%
alcohol), framed by silky tannins and possesses a long, herb-tinged finish. It's a new (old?) way of working,
but shows promise for the future in the way that it balances ripe flavors with reasonable alcohol levels.”
(Joe Czerwinski, September 24th, 2020)
• Jeb Dunnuck 95/100
“Based on just about every variety permitted (some white varieties as well), the 2018 Châteauneuf du Pape
Le Vin De La Solitude is inspired by the writings of Major Ducos, who was a prior owner of Château de la
Nerthe. The grapes were all harvest at separate times yet added to the same tank, resulting in very long
alcoholic fermentation (1 month) and a total maceration time of 80 days. This singular beauty sports a
medium ruby hue to go with an incredibly exotic bouquet of red currants, framboise, mulled strawberries,
white flowers, cedary garrigue, and classic leather. This all carries to a medium to full-bodied red that has
beautiful overall balanced, silky tannins, no hard edges, and a great finish. It’s a singular, gorgeously complex
wine that tastes like a Grand Cru Burgundy made in the South of France.”
(Tasting date : June 10th, 2020.)

