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Le Blanc 
 

»  50% de Grenache, qui 

provient de nouveau du 

Domaine Sainte Octime, 

à Sardan. Toujours aussi 

fidèle ! 

» 40% de Roussanne 

cette fois-ci. Elle fait son 

retour après être passée 

dans l’Initial QV 2016. 

C’est une belle réussite 

qui provient du Domaine 

des Luces, à St Cézaire de 

Gauzignan. Elle apporte 

finesse et une bonne 

structure, toute en 

douceur. 

» Et 10% de Viognier 

pour finir. Lui aussi vient 

du Domaine des Luces, 

et c’est un cépage sans 

lequel cet assemblage ne 

pourrait exister. 

●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rosé 
 

»  40% de Cinsault, qui 

est le cépage majoritaire 

cette année ! Il vient du 

Domaine Sainte Octime 

et m’a séduit par sa 

finesse aromatique et sa 

minéralité. Une belle 

surprise ! 

» 30% de Nielluccio, 

évidemment ! Toujours 

du Domaine Sainte 

Octime, inévitable avec 

ses arômes de pêche, 

d’agrumes et une très 

belle fraicheur. 

» 30% de Grenache 

cette année. Il reste 

incontournable et il 

représente le socle de 

l’assemblage en donnant 

du volume et de la 

rondeur à ce rosé. Il vient 

du Domaine des 

Arnasseaux, à Cardet. 
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Le Rouge 
 

»  40% de Nielluccio du 

Domaine du Chêne. 

Toujours aussi bien fait 

et parfaitement adapté 

au type d’assemblage 

que je veux faire ! Poivré 

à souhait, une belle 

élégance le caractérise. 

» 40% de Syrah, qui 

vient du quartier Lander 

à Bagard, comme l’année 

dernière. Très beau 

millésime, avec une très 

belle maturité : épicée, 

avec des notes de laurier 

et d’eucalyptus, et de 

beaux tanins pour la 

structure en bouche. Un 

régal, et un résultat qui 

me conforte pour les 

années à venir ! 

» 20% de Grenache 

pour terminer, que j’ai 

vinifié pour le Domaine 

Terres d'Hachène. Il est 

rond, frais, avec un petit 

côté espiègle de par sa 

surprenante fraicheur. Il 

fait parfaitement le lien 

avec les deux premiers. 
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