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Certifié Agricultuure oiologieue -BIo銼OI16u
APPELLATION : Appellaton Corbières Conturôliée

Une authenticité naturelle qui se déguste!
ALBAN IZARD - VIGNERON

COMMUNE : 1136u0 Villeneuve les Corbières
TERROIR : 100% schistues etu climatu miédituerraniéen sturictu
CÉPAGES : Carignan 40 %, Grenache 6u0 %
CLIMAT ET CONDITIONS SPÉCIFIQUE DU MILLÉSIME :
Un hiver doux, avec de nombreux records de douceur enregisturiés, notuammentu en fiévrier etu des maximales
parfois supiérieures à 20 °C. Malgrié eueleues refroidissementus ponctuuels, nous n’avons pas connu de pic de
froid durantu cetu hiver. L'hiver 2019I2020 estu placié au 1er rang des hivers les plus chauds sur la piériode 1900I
2020. Une diminuton signiifcatve du nombre de ours de gel -Ij ours..
Le Printuemps 2020 a eu’en a lui, iétuié plus arrosié avec plusieurs iépisodes pluvieux intuenses en Occituanie, un
cumul des priécipituatons de 6u61mm -soitu un peu plus de 20 % d’augmentuaton par rapportu au cumul moyen..
VENDANGES : Les parcelles eui composentu la Cuviée Pur Schistues ontu iétuié siélectonniées etu riécoltuiées enture le 25
septuembre etu le 19 octuobre 2020.
Récilte : Vendanges manuelles avec double turi :
à la parcelle etu au chai
Reondemeont : 30 hl/ha
VINIFICATION ET VIEILLISSEMENT
Vionifcation : Miétuhode turaditonnelle, iégrappié, fermentuaton
avec tuempiératuure maîturisiée -22°C maximum. etu fermentuaton
maloIlacteue sous marc.
Degré alciilique : 14,5 % vol
COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION ET ASSOCIATION :
Couleur pourpre vif, un nez tuypié maciératon carbonieue avec des notues de fruitus rouges allantu de la groseille vers la
mure de ronce etu des tuanins ifns etu ronds, eueleues notues grilliées après aiératon. Ce -ituou se boira dès maintuenantu
etu pendantu encore 3 ans, il sera le partuenaire idiéal de vos volailles grilliées, des fromages à pâtues pressiées cuitues,
curry de liégumes au laitu de coco, risoto criémeux de graines de tuournesol etu de champignons, ravioles au pestuo
d’iépinard etu spiruline … etu bien d'autures encore !
TEMPS DE GARDE : 1 à 3 ans
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