Terrà Lisa
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 notre travail
est le même: le soin apporté à nos vignes bio, des vinifications sans
process industriel ni intrants, hormis un minimum de soufre.
Terrà Lisa est un vin de notre beau et sauvage pays Cathare. Il signifie «terre argileuse» dans notre langue d’Oc. L’alter égo de Boitsans-soif (le précurseur de la gamme) mais ‘versant terroir’, avec les
cépages typiquement languedociens . Dans la même veine que les
millésimes précédents, le 2012 est néanmoins un cran au-dessus
du fait de la concentration de ce millésime à petits rendements.
Malgré sa jeunesse ses tanins sont soyeux servi à bonne témpérature (15-17°C).
Accompagne surtout très bien les viandes blanches par son côté
garrigue et sa fraîcheur en bouche, mais aussi les viandes rouges.

Cépages

Grenache 50% Mourvèdre et Syrah 40% Carignan 10%

Sol

Vivant ! Argilo-calcaire avec un enherbement naturel
gardé court. AB depuis plantation .

Vigne

Taille en cordon de royat (Grenache) et Gobelet (Mourvèdre). Ebourgeonnage et épamprage manuel lorsque
nécessaire. Issu de parcelles plantées en 1974, en 1995,
en 2001.
Levures indigènes, température contrôlée, pigeages manuels en début de fermentation puis remontages journaliers pour une extraction en douceur.
En cuverie béton (bonne inertie thermique et respiration
du vin sans les notes boisées).
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Mise en
bouteille

Propriétés
Vin rouge sec
Vin de France
12,5 % vol

A la propriété et par nos soins uniquement. Sulfitage léger
pour une garde sans oxydation (2019-2025). Filtration
tangentielle.

Emballage

Poids

Bouteille Bourguignonne
Bouchon liège Diam (garanti sans goût de bouchon)
Carton de 12 debout

Bouteille 1,15 Kg
Carton 14,10 Kg
Palette 705 Kg

