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CHAP.3 - AU-DELÀ DE LA BRUME
CONDRIEU

PTS

Séries Limitées
C’est au nord de la Vallée du Rhône, sur le vignoble de Condrieu, berceau originel
du cépage Viognier, que MAISON CASTEL a choisi d’écrire son troisième chapitre.
Un premier or blanc pour sa collection né au-delà de la brume…

Le vin

MILLÉSIME 2018

CÉPAGES

100% Viognier.

VENDANGES

Manuelles en caissette, du 6 au 17 septembre 2018.

VINIFICATION

Pressurage grappe entière, débourbage statique au froid, fermentation
avec levures indigènes, élevage avec batonnage jusqu’à la fermentation
malolactique au printemps. Élevage sur lies fines.

ÉLEVAGE

15% de bois neuf, 25% de bois d’un vin, 20% de fût de 600L de plus
de 4 vins et 40% non boisé. Vinification et élevage en cuve inox.

ROBE

Jaune dorée intense, limpide et brillante.

NEZ

Un premier nez puissant et élégant qui offre une belle expression du
Viognier et de son terroir. On y retrouve des notes de fruits à noyaux
(abricot frais, pêche), de la poire, mais aussi des notes plus florales
comme le jasmin et la violette. Ce profil aromatique évoluera
classiquement vers les fruits confits, la guimauve et la bergamote.

BOUCHE

L’attaque est suave avec un équilibre porté par la fraicheur et une
aromatique fleurie et généreuse. La finale marie élégamment richesse
et tonicité et confirme les notes aromatiques complexes de pêche,
poire, abricot, violette encore et gingembre.

ACCORDS
METS&VINS

Asperges aux morilles, fruits de mer, poissons de rivière et tarte aux
abricots.

POTENTIEL
DE GARDE

3 à 10 ans

TEMPÉRATURE
DE SERVICE

10-12°

Le Winemaker
« UN MILLÉSIME D’EXCEPTION, BEAUCOUP DE CONCENTRATION,
D’EXPRESSION, VARIÉTAL ET DE TRÈS BEAUX ÉQUILIBRES. »

Cédric Jenin, Winemaker Maison Castel.

Chacune de ses histoires débute par la singularité de terroirs d’exception
et le choix de vignerons engagés. Jour après jour, main dans la main avec
ses partenaires, Cédric Jenin, responsable winemaker MAISON CASTEL, mobilise
son savoir-faire en sélectionnant, vinifiant, élevant et façonnant chacune des cuvées.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Demandez nos vidéos sur les Séries Limitées !

www.maisoncastel.wine

