L'esprit d'Aliénor 2018
C’est une récolte de quantité malheureusement un peu faible et un millésime
absolument miraculé. Malgré les conditions météorologiques surprenantes
jusqu’au début de l’été, le fort taux d’ensoleillement par la suite jusqu’au
début de l’automne a permis aux raisins d’arriver une maturité absolument
extraordinaire. On a pu tirer la quintessence du fruit, avec des tanins de très
grande qualité, des vins complexes, un goût de fruit très présent.

Cépage
90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Âge des vignes
45 ans

Degrés
14% vol.

Elevage
Elevage en barriques

Géologie
Terroir argilo-calcaire et gravelo-sablo-argileux
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Le Phénix
L’hiver 2017-2018 a été particulièrement humide ; l’humidité et les températures très douces
ont perduré tout au long du printemps. La sortie (le potentiel de récolte), après que nous ayons
été (très) inquiets compte tenu du gel vécu en 2017 et de la difficulté à tailler parfaitement dans
certains cas, était, plus que prometteuse. La floraison a commencé finalement de manière très
classique en termes de calendrier, mais le Merlot (plus sensible aux variations de température)
a été confronté (Dieu merci…nous pensions à ce stade) à un phénomène de coulure (mort des
fleurs) assez sérieux qui a réduit la récolte de 15 à 20%.
Nous avons vendangé comme on fait son marché comme en 2005 ou 2015, Terroir par Terroir,
bout de parcelle par bout de parcelle. Les grains touchés par le Mildiou ont été sévèrement triés
par la combinaison d’un tri par flottation puis d’un tri mécanique pour n’encuver littéralement
que des grains de caviar noir.
On a d’abord été frappé par les couleurs à l’issue des macérations pré-fermentaires : noires
pour tous les cépages. On a ensuite aimé le fruit qui apparaissait : festival de fruits noirs murs,
sans lourdeur, ni arômes, ni goûts « confiturés » quand la viticulture a été à la hauteur des
enjeux du millésime et quand la date des vendanges a été bien choisie (ni trop tôt, ni trop tard).
Pas mal de sueurs froides à la lecture du mustimètre, des éclats de colère quand la régulation de
température ne s’enclenchait pas correctement, des estomacs noués quand l’acidité volatile
augmentait et que les sucres ne baissaient plus…mais finalement, à force de travail ; tout s’est
bien terminé : de ses cendres, 2018, le Phénix, est né et bien né. Petit en quantité mais grand en
qualité ; dès aujourd’hui délicieux et avec un superbe potentiel de développement.
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