Boit-sans-soif / Cuvée des 5 filles
2012

Domaine D’O sont les «seconds vins» du Domaine de Clairac, où
pour répondre à une demande croissante de petits prix nous avons
réfléchi à comment faire bon moins cher...
Des vignes à rendement plus confortable, des vendanges machines, un tri moins sévère car les vinifications sont plus courtes, et un
élevage en plus gros contenant. Mais pour le reste, c’est-à-dire le
100% bio, le soin apporté à nos vignes, le soin apporté à la rentrée
de vendange et la minutie des vinifications (sans process industriel ni
intrants hormis un minimum de soufre), notre travail est le même.
Boit-sans-soif, adjectif du capitaine Haddock, porte bien son nom: la
première cuvée de notre gamme D’O qui en a construit le succès.
Car il ne s’agit pas juste d’un vin de soif, comme tant d’autres. Certes
le fruit croquant domine au nez et au palais, mais il est aussi soutenu
par une structure tannique équilibrée, issue d’une belle vinification
(3 semaines sur levures indigènes avec pigeages, repos hivernal,
malolactique naturelle au printemps) plutôt qu’une vinification industrielle (6-8 jours de fermentation sur levures de labo, écoulage
et malolactique provoquée dans la foulée). La complexité est au
rendez-vous, le plaisir est renouvelé à chaque gorgée.
Un vin pour accompagner tous les petits plaisirs de la vie, en toute
simplicité.

Cépages

Syrah 40%, Cinsault 60%

Sol

Vivant ! Calcaire peu argileux (dominante tuf et sable) avec
un enherbement naturel gardé court.

Vigne

Syrah de 1999 et Cinsault de 1982 conduites en guyot, toutes en bio depuis plantation. Ebourgeonnage et épamprage
manuel. Rendement moyen 30hl/ha.
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Vinification Classique avec extraction sur 3 semaines par pigeages.
Elevage

.,

En cuverie béton (bonne inertie thermique et respiration du
vin sans les notes boisées) et cuverie inox.
.

Mise en
bouteille
Propriétés
Vin rouge sec
IGP Coteaux d’Ensérune 2012
12,5 % vol

A la propriété et par nos soins uniquement. Sulfitage léger
pour une garde sans oxydation. Filtration tangentielle.

Emballage
Bouteille Bourguignonne
Bouchon liège garanti sans goût de bouchon
Carton de 12 bouteilles debout

Poids
Bouteille 1,145 Kg
Carton 14,10 Kg
Palette 705 Kg

