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

LE MILLÉSIME

Dans le Languedoc, après un hiver doux et sec, un printemps très humide et des pluies
conséquentes en mai ont eu pour avantage de recharger nos réserves hydriques, et pour
inconvénient une prolifération du mildiou venant impacter certaines zones de la région.
Grâce à un été très chaud, un air sec et des températures favorables présentant des écarts
jour-nuit assez marqués, on retiendra surtout de ce millésime le très bon niveau qualitatif
de la vendange récoltée. Ce contexte climatique propice a permis de récolter des raisins à
leur optimum de maturité. Sous ce climat un peu atypique 2020 a toutes les
caractéristiques d’un beau millésime pour la Tour de Montrabech et en Languedoc
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

Les cépages qui constituent cette cuvée sont cultivés et vinifiés avec un minimum d’intrant.
VINIFICATION

Vinification traditionnelle
Fermentation autour de 25°C durant 10 à 12 jours sous températures contrôlées
ELEVAGE

Élevage à l’abri de l’air pour préservation maximale du fruit
CÉPAGES

Syrah, Carignan, Grenache noir, Merlot, Cabernet sauvignon
SPÉCIFICATIONS
Contient des sulfites.
SERVICE

Température de service entre 14 et 16°C
POTENTIEL DE GARDE

A boire dans l'année
DÉGUSTATION

Jolie robe rouge pourpre, le nez laisse échapper des notes de mures et de poivre vert. Sa
structure tannique discrète en bouche permet une finale tout en délicatesse et en
fraîcheur.
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