


Au sommet des Dentelles de Montmirail, 4ha de vieilles vignes
s’épanouissent à 500 mètres d’altitude sur un terrain escarpé dans
un paysage magnifique protégé par les hautes roches de calcaire
artistiquement ciselées par l'érosion. Nichées dans un cocon de
verdure sur des terres argilo-calcaires exposées Nord-Est, elles
bénéficient d’une fraicheur naturelle qui caractérise notre vin.

Dans la nature : la protection de l’environnement et de
la biodiversité est au cœur de la stratégie du Domaine.
En conversion bio, le domaine intègre les préceptes de
la biodynamie et de la bioélectronique.

Au chai : tri des raisins avant égrappage partiel.
Chai gravitaire et ventilation naturelle.
Macération à froid, cuvaison longue (15 à 20 jours)Macération à froid, cuvaison longue (15 à 20 jours)
ponctuée de remontages et pigeages.
Élevage 12 à 16 mois (fûts de chêne).

Un vin « bienfait »            doté d’une belle robe rouge grenat aux
reflets rubis,  lumineux et           limpides. Le vin présente d’emblée une
farandole de fruits mûrs rappelant la fraise écrasée, la framboise, la mûre
ou encore la grenade. C’est la sensation de fraîcheur qui prime.
Puis à l’aération, des notes plus subtiles d’épices douces, de muscade,
de noyau de cerise, de poudre de cacao prennent le dessus.
Les tanins puissants mais dociles alliés à la sucrosité et laLes tanins puissants mais dociles alliés à la sucrosité et la
fraîcheur forment un édifice complet et riche.

75cl
Grenache - Syrah

Teneur en alcool 16%
Carton 3x2 couchées

Synchronicité
Gigondas rouge 2020
Agriculture Biologique
(conversion)
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SYNCHRONICITE

C’est la conjonction de diérents évènements parfaitement synchronisés qui
m’ont amené à cette reconversion radicale. Une cuvée pour remercier l’univers de
m’avoir envoyé ces signes. Elle est aussi le symbole de la rencontre harmonieuse
du végétal, du minéral et de l’homme.

Gigondas Rouge - 2020 (en conversion bio)
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