Olivier de Montrabech Blanc, IGP Pays d'Oc, Blanc
IGP Pays d'Oc, France

LE MILLÉSIME

La technicité de ce millésime 2021 découle des différents aléas climatiques qui ont pu
conduire à des maturités longues à atteindre, à des équilibres atypiques et à une récolte
historiquement faible.
Un début de campagne marqué par le chaud et le froid.
Tout a commencé par un hiver sec qui n’a pas permis de recharger les sols. Puis, fin mars a
été marqué par une période particulièrement chaude, en particulier le 31 mars, qui est la
journée la plus chaude enregistrée au mois de mars depuis 1900. Ces fortes températures
ont favorisé une végétation plutôt précoce, quand subitement, dans la nuit du 7 au 8 avril,
un épisode de gel massif a frappé l’ensemble de la région et du pays avec des
températures atteignant les -7 à -8°C pendant plusieurs heures. Une très grande partie de
notre vignoble a alors subi des dégâts irréversibles, anéantissant intégralement la future
récolte sur les trois quarts de notre vignoble et mettant parfois en péril le végétal avec des
premières repousses qui ont mis plus d’un mois à poindre sur certaines zones affectées.
Un été frais et très sec
Les mois de juin, juillet et début août ont été marqués par une absence d'orages réguliers
avec des cumuls non significatifs.
Des maturités qualitatives mais tardives
Compte-tenu du cycle végétatif tardif, les maturités ont été logiquement plus tardives qu’en
2020. Il a fallu là aussi redoubler de technicité pour savoir attendre le moment idéal de
récolte en gérant la balance entre la bonne maturité et la météo capricieuse.
SITUATION

Cet ancien château seigneurial établi au XIe siècle sur un promontoire en bord d’Aude fut
ensuite aménagé au cours du XVe siècle en tour de surveillance et de communication
permettant de transmettre par signaux des messages d’une forteresse à une autre. La Tour
de Montrabech domine désormais un riche terroir où se mêlent vignoble et oliviers
permettant d’élaborer des vins méditerranéens singuliers
A LA VIGNE

Récoltés en tout début de journée pour profiter des températures les plus basses et
conserver leur plus grand potentiel aromatique, les cépages qui constituent cette cuvée
sont cultivés et vinifiés avec un minimum d’intrant.
VINIFICATION

Vinification : Pressurage direct, débourbage à froid.
Fermentation lente à 18°C durant 12 à 15 jours sous températures contrôlées.
ELEVAGE

Élevage sur lies avec bâtonnage régulier.
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CÉPAGES

Chardonnay, Grenache blanc, Viognier
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool: 13 % vol.
Contient des sulfites.
SERVICE

Température de service entre 6 et 8°C
POTENTIEL DE GARDE

A boire dans l'année
DÉGUSTATION

Très belle couleur jaune pâle aux reflets brillants.
Au nez sa belle finesse aromatique se traduit en bouche par une attaque tout en rondeur,
en fraîcheur
Bel équilibre se prolongeant sur des notes de bergamote.
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