Cuvée Jean 2014
AOC Côtes du Rhône Villages Rochegude (Vallée du Rhône), Rouge 2014

Finesse et douceur. L'esprit de Lignane.

PRÉSENTATION

Mon vin-fétiche.
Hommage à mon grand-père Jean Gautier. Ceux qui l'ont connu se souviennent toujours
du grand Monsieur à l'interminable cape.
Un vin attachant avec son style propre, brillant et charmeur à la fois.
LE MILLÉSIME

Troisième millésime certifié Bio du Château.
Un millésime atypique. Printemps chaud et précoce, été frais et humide.
Les vins produits sont axés sur la fraîcheur et l'élégance.
SITUATION

L'appellation AOC CDRV Rochegude s'étend sur la seule commune de Rochegude dans le
sud de la Drôme, au nord-est de Chateauneuf-du-Pape.
TERROIR

Terrasses anciennes à galets roulés, argile rouge, sables et graviers sablonneux. Ce
terroir produit des vins chaleureux, légers et élégants.
A LA VIGNE

Le cycle de la vigne fut précoce, jusqu'à ce que l'été n'annihile cette avance prise. Les
vendanges se sont donc déroulées normalement avant les précipitations de fin
septembre.
VINIFICATION

Récolte manuelle à 80%.
Égrappage total, macération pré-fermentaire à froid et macération post-fermentaire à
chaud.
ELEVAGE

Élevage en cuve de un an (50%) et en fûts de chêne français pour les syrah et grenache
les plus expressifs (50%)
CÉPAGES

Syrah : 60%, Mourvèdre : 5%, Grenache noir : 35%
SERVICE

A Chambrer une heure.
DÉGUSTATION

Type de bouteille

Bourgogne privilège cannelle
Contenance
(ml)

Cols par
carton

Cols par
palette

Rangs par
palette

Poids
bouteille
(kg)

Poids
carton (kg)

Poids
palette (kg)

Hauteur
bouteille
(cm)

Diamètre
bouteille
(cm)

Dimensions cartons
(HxLxP cm)

Dimensions palette
(HxLxP cm)

75cl

6

612

16

1,390 kg

8,2 kg

836 kg

30 cm

8,54 cm

L50 x l30 x h10

H184 x L 120 x l 80
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Robe rubis, lumineuse aux reflets grenats.
Nez complexe avec cerise confite, pain toasté et des notes de moka.
Bouche très nette, puissante et soyeuse avec une belle longueur.
Saveurs de fruits confiturés, de zan avec des tanins d'une souplesse rare.
ACCORDS METS-VINS

Filet de bœuf.

Type de bouteille

Bourgogne privilège cannelle
Contenance
(ml)

Cols par
carton

Cols par
palette

Rangs par
palette

Poids
bouteille
(kg)

Poids
carton (kg)

Poids
palette (kg)

Hauteur
bouteille
(cm)

Diamètre
bouteille
(cm)

Dimensions cartons
(HxLxP cm)

Dimensions palette
(HxLxP cm)

75cl

6

612

16

1,390 kg

8,2 kg

836 kg

30 cm

8,54 cm

L50 x l30 x h10

H184 x L 120 x l 80

Château de Lignane
2837 route de Sainte Cécile, 26790 Suze la Rousse
Tel. 0629020934 - Fax 0956662937 - siffrein@lignane.com
lignane.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

vincod.com/HW8CLF

2/2

