CHÂTEAU LA NERTHE
Châteauneuf-du-Pape Rouge 2010

UNE HISTOIRE.
C’est au XIVème siècle, à l'époque où les papes étaient français, qu'est né le
vignoble du Château La Nerthe, en même temps que la vigne faisait son
apparition à Châteauneuf-du-Pape, lieu où les pontifes avaient élu leur résidence
d'été. La propriété du XVIème siècle représente plus de 90ha et ne produit que
des vins d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) Châteauneuf-du- Pape.

UN VIGNOBLE.

La localisation de la propriété lui permet de bénéficier de terroirs typiques de
l’appellation Châteauneuf du Pape à l’origine de la complexité des vins produits.
Sur le plateau, les gros galets qui recouvrent le sol emmagasinent la chaleur du
jour et la restituent la nuit. Sur les pentes, on retrouve des terres graveleuses et
des sols sablonneux. Le sous sol, quant à lui, est composé de molasses
burdigaliennes véritables traits d'union entre les différents terroirs de
l'appellation.

LA VINIFICATION.
Les raisins, vendangés à la main, sont triés sur table. Eraflés, ils sont dirigés vers les cuves de
vinification. En fonction des terroirs et de la qualité gustative des raisins, la vinification a lieu
en cuve acier inoxydable ou bois. Les différents cépages sont assemblés directement à la
cuve de fermentation. La cuvaison commence par une phase de macération préfermentaire
à froid de 12/24 heures. Puis la fermentation alcoolique se déclenche. Les levures qui
l'assurent sont des levures indigènes propres à notre terroir. La température de
fermentation est contrôlée pendant toute la durée de la fermentation. Remontages et
pigeages sont réalisés pendant la fermentation afin d'assurer la meilleure extraction des
composés du raisin. La cuvaison dure de 18 à 20 jours puis les vins sont écoulés dans les
cuves en pierre pour la fermentation malo-lactique. Une fois cette deuxième fermentation
terminée, les cuvées seront mises en fûts pour un élevage d'une durée de 12 mois. Ce n'est
qu'à l'issue de cet élevage que l'assemblage sera réalisé. Les vins seront alors prêts à être mis
en bouteille.

CEPAGES.
Grenache noir 42 %, Syrah 39 %, Mourvèdre 15 %, Cinsault 4 % ;

AGE MOYEN DES VIGNES
40 ans

ELEVAGE.
50 % en fûts et 50 % en foudres

LA DEGUSTATION.
Un vin sombre aux reflets violacés. Le nez est expressif sur des notes puissantes
de fruits très mûrs, de pâte de coing, d'épices douces. A l'agitation, les petits
fruits rouges s'expriment (mûre, cassis). On perçoit aussi une touche de chocolat
noir. En bouche, un vin riche, d'une superbe densité, d'un équilibre sans failles,
qui ne s'exprime pas encore pleinement, mais dont le potentiel est énorme. Un
vin d'avenir, issu d'un millésime hors normes.
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L’ensemble du vignoble est certifié « Culture Biologique » depuis 1998.

