2014
gouttes de lune est un vin produit et assemblé par le Domaine les Remparts,
propriété familiale de 35 hectares, enracinée en Gascogne depuis 3 générations.
La conduite du vignoble est issue d’une gestion parcellaire et lutte raisonnée.

Rendement

60 hl/ha

Production

15 000 bouteilles

Assemblage

Malbec 60%, Tannat 40%

Conditions climatiques et adaptations
Les températures douces du printemps ont été favorables à un départ plus rapide de la
végétation. En Mai, malgré des conditions plus fraîches, la croissance végétative se
poursuit à un rythme soutenu avec l’apparition des tous premiers signes de floraison.
Dès Juin, la croissance est rapide si bien que la phénologie s’installe dans une dynamique
plus précoce. Les fortes chaleurs de juillet ont non seulement favorisé la fécondation et
permis de belles sorties de grappe mais ont aussi contribué à limiter les traitements phytosanitaires. Enfin les orages du mois d’Aôut ont participé à un enrichissement des baies
pour une maturation parfaite en fin de saison.
La lutte raisonnée du domaine (bon dosage/moment des traitements) a permis avec nos
essais bio - très positifs et concluants - de tendre vers une stratégie toujours plus intégrée.
Vendanges

Mécaniques

Vinification

Eraflage total
Macération pré-fermentaire : 3 à 4 jours
Technique d’extraction : délestage, remontage
Température de fermentation : 24-25°
Cuvaison : 18 à 23 jours

Elevage

12 mois en cuve béton enterrée

Conditionnement

Bouchon
Bouteilles Bordelaise Ancienne N°2
Carton 6 bouteilles Couchées/ poids 8kg

Notes de dégustation
Robe profonde aux reflets pourpres. Nez de velours, bel équilibre de puissance
et d’arômes de fruits noirs attestant d’une maturité parfaite. Grande densité en bouche,
une légère pointe d’acidité contrebalance des tanins puissants et soyeux.
Accompagne avec bonheur les plats en sauce, le gibier, les fromages fermiers.
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