Millésime 2018

Vintage 2018

Madame
Terroir: argilo-calcaire
Superficie totale: 60 hectares
Superficie cuvée : 2,5ha
Âge parcelles : 50 ans
Densité de plantation :
5.000 pieds / ha.

Total Surface : 60 hectares
Cuvée Surface : 2,5 ha

Rendement après sélection :
30 hL/ha en 2018

Density of plantation :
5000 plants/ha

Date vendanges:

Yield after selection in 2018 :
30 hL/ha

24 septembre-4 Octobre

Vinification traditionnelle en
cuves ciment thermo-régulées,
fermentation à 28°, 3 semaines
de macération
Élevage : 18 mois en barriques
neuves de chêne français.
Assemblage:
56 % Merlot,
42 % Cabernet Franc,
2% Cabernet Sauvignon
Production : 14.000 caisses
Degré : 14 .5°
Notes de dégustation:
Belle couleur profonde grenat.
Au nez, le Madame 2018 révèle
toute la puissance du millésime et
la finesse du terroir offrant tour à
tour des notes de myrtilles
sauvages, de framboises matures
et de prunes chaudes avec des
nuances de pain d’épice et de
pot-pourri. La boouche est
délicieuse et corsée, remplie de
fruits noirs bien juteux avec des
tanins moelleux, une belle
fraîcheur et une finale d’une
superbe pureté. Plaisir garanti !

Soil : Limestone and clay
Vines cuvée age : 50 years old

Harvest time:
September 24th - October 4th
Wine making : traditional, control
of temperature, fermentation
under 28/30° C., 3 weeks of
maceration
Ageing : 18month.
in new French oak barrels
Grape varieties:
56 % Merlot,
42 % Cabernet Franc,
2% Cabernet Sauvignon
Production : 14.000 cases
Alcohol : 14.5 %
Wine tasting note :
Beautifuf garned red colour.
On the nose, The Madame wine
reveals all the power of the
vintage and fineness of the terroir
offering wild black berry, matured
raspberry, warm plum notes with
gingerbread and potpourri glints.
The mouth is delicious and
fullflavoured full of juicy black
fruits, smooth tannins, a nice
freshness and a superb pure final.
Guaranted pleasure!

Chaque bouteille renferme 600 ans d’Histoire écrite par la même famille…
Each bottles contains 600 years of History written by the same family…
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