Figuerette
Pays d’Oc IGP
FOCUS MILLESIME 2014
Les particularités climatiques du
millésime
•

•
•

14 °C
•

2 ans
•

12,5 % vol

NOTES DE DEGUSTATION

•
•

Belle robe très pâle aux nuances
vertes

L’hiver et le printemps 2014 marqués par de
forts déficits de pluies, entraînent une faible
sortie de la végétation et une nutrition minérale
particulièrement difficile
Faibles épisodes pluvieux en début d’été qui
n’ont pas soulagé le vignoble qui était en
attente d’eau
Mi-aout: retour de conditions plus estivales
bénéficiant à la maturité des cépages les plus
précoces
Nuits fraîches aillant permis de conserver le
potentiel aromatique des raisins
Démarrage des vendanges dans d’excellentes
conditions sanitaires
Vendanges achevées avant le retour des gros
orages le 29 Septembre
Millésime difficile où il était nécessaire
d’adapter le rythme des vendanges pour
produire un vin de qualité

La conduite du vignoble
Nez très aromatique friand et
fruité sur des notes d’agrumes:
pamplemousse, citron mais aussi
de fruits blancs et verveine fraiche

•

•
•

Sa bouche est ample et
généreuse grâce au chardonnay,
Le viognier apporte son élégance
et son aromatique. Le grenache
confère de la fraicheur et une
parfaite assise.

ACCORDS METS &VINS
Huitres, fromage de Hollande,
tartes salées, salade de pâtes au
poulet et au basilic
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Faible développement végétatif lié au manque
d’eau au printemps
Peu de pression de maladie car faible vigueur
de la vigne
Accompagnement des maturités différenciées
pour l’ensemble du vignoble

La vinification et l’assemblage
•
•
•
•

•
•

Vendanges manuelles
Nouveauté avec l’arrivée du grenache blanc et
gris.
Maturité des raisins à point
Pressurage direct, débourbage et fermentation
en cuves inox.
Contrôle des températures en fermentation
Vinification en mi- cuves (95%) et mi- barriques
(5%)

DATES DES VENDANGES
Chardonnay et Viognier : Le 4 et 5
Septembre
Grenache: le 13 Septembre

L’ASSEMBLAGE
Grenache 45%
Chardonnay 35 %
Viognier 20 %

AUTRES CUVÉES
Jardin de Jules, Figuerette, La Muette,
GateFer, Etincelle Rouge et Blanc

L’AVIS DES TECHNICIENS

Sophie et Xavier
Palatsi

Jean Natoli
Œnologue conseil

« Comme toujours, un millésime se
joue à peu de choses. Il a fallu faire
preuve de sang-froid pour atteindre de
bonnes maturités qui tardaient à venir.
Le bon côté des choses reste la
fraîcheur nocturne qui a bien préservé
les arômes délicats. Il fallait rester en
capacité d’accélérer les vendanges à
chaque fois que cela été nécessaire.
Les vinifications se sont déroulées selon
les scénarios bien rôdés. Les blancs
sont pour 2014 plutôt riches et
concentrés »
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