
                      

Les millésimes se succèdent et ne se ressemblent pas, faisant la beauté et la dureté du 
métier de vigneron. L’année 2022 s’est très vite présentée comme un millésime 
extrême, faite de contrastes, dépassant tous les records.  Le printemps très sec et les 
fortes températures estivales ont accéléré les maturités, et ont accouché du millésime 
le plus précoce de l’histoire de Marjosse : les premiers sauvignons ont été cueillis le 22 
août, pour s’achever le 30 août. 
Un peu à l’image de 2020, il aura fallu être réactif pour conserver la 
fraîcheur aromatique et l’acidité des raisins. Ainsi, bien que solaire, 
le blanc de Marjosse 2022 conserve une belle tension. Chaque 
cépage est récolté et vinifié séparément selon un processus de 
sélection parcellaire afin d'être le plus précis possible lors de 
l'assemblage. 
Nos raisins sont vendangés principalement le matin pour profiter 
des températures fraîches pour limiter l'oxydation et préserver les 
arômes des cépages. En cave, chaque cépage est pressé 
immédiatement, les jus sont protégés de l'oxydation par inértage à 
la neige carbonique. 
Les jus obtenus sont conservés au froid sur lies pendant quelques 
jours pour libérer plus de précurseurs aromatiques. Après le 
débourbage, les vins sont fermentés à basse température pendant 1 
à 2 semaines, dans le but d'améliorer la palette aromatique de nos 
vins. Après la fermentation, nous élevons généralement les vins sur 
lies fines pendant 2 à 3 mois en cuves béton, au cours desquelles un 
brassage régulier des lies a lieu en moyenne deux fois par semaine, 
ajusté en fonction de la dégustation de chaque lot. Cette année, 
pour la première fois, une petite proportion de l’assemblage a été 
vinifié en barriques (8%) 

Notes de dégustation: 
Jolie robe pâle aux reflets verts, brillante et limpide. Nez très délicat, 
développant des notes à dominante fruits blancs (poire, pêche 
blanche, litchi). Une fraîcheur alerte met en valeur une belle 
complexité aromatique, mêlant pamplemousse, fleurs blanches et 
bourgeon de cassis. La salinité de la finale se combine à une belle 
amertume, prolongeant la finale. 

Assemblage: 40% Sauvignon Blanc, 15% Sauvignon Gris,  
                      40% Sémillon, 5% Muscadelle 
Superficie: 12 ha (sol argilo-calcaire) 
Rendement : 45 hl/ha 
Age moyen des vignes: 25 ans (75 ans pour les plus anciennes)  
Densité de plantation : de 4000 à 7000 pieds/ha


