FRANCE - PROVENCE

AIX Pressions
2019 Coteaux d'Aix en Provence
Agriculture Biologique

- 0,75L

DESCRIPTIF CONCIS
Le vin possède une robe rose très pâle, aux reflets chair. Le nez possède
une grande intensité aromatique où se mêlent des notes exotiques de
papaye et d'ananas. L'attaque en bouche est fraîche avec des nuances
légèrement citronnées. La longueur et la puissance confèrent à ce vin un
bel équilibre en bouche. PALMARES: Médaille d'Argent Concours de
Lyon 2020.
Climat:
Il bénéficie de l'exposition exceptionnelle de la Chaîne des Côtes ainsi que d'un
climat très peu exposé à la pluie et au gel, nous permettant ainsi de récolter, au
moment des vendanges, une qualité de raisins irréprochable.

Sol:
en majorité sur des terrains sédimentaires argilo-calcaires et sableux.

Vinification:
Cépages: 40% Grenache, 30% Syrah & 30% Cinsault. Issue de raisins provenant de
parcelles sélectionnées. Les raisins subissent après égrappage une macération
pelliculaire à froid. Les moûts obtenus par saignée sont ensuite débourbés, puis
vinifiés à une température de 16°C.

AIX PRESSIONS
La cave , fondée en 1922, a été nommée d'après l'un des rois les plus aimés de
France. Le roi René se tenait près du peuple et était connu comme un homme
généreux et bonvivant qui aimait se mélanger parmi le peuple. Ainsi il a participé
à des fêtes et des tournois et donc a conquis sa place au cour du peuple
provençal. La cave utilise les normes les plus strictes de la région et tous les
vignobles doivent obtenir un certificat de la Chambre d'Agriculture garantissant
une viticulture saine et respectueuse envers l'environnement (Culture Raisonnée).
Ils appliquent souvent des normes plus strictes que de nombreux vignerons
individuels, et plusieurs de leurs vins sont élus année après année comme les
meilleurs de la région. Les vignobles sont également subdivisés en fonction de
l'emplacement, du sol et de la qualité et garantissent ainsi qu'une qualité
maximum par vin peut également être atteinte en bouteille. De plus que chaque
bouteille peut être tracée jusqu'à la vigne. Ils lient également un prix plus que
juste à leurs différents vins, ce qui ne peut absolument pas être dit de certains soidisant "grands" noms en Provence et de certaines stars de cinéma qui s'y sont
installées!
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