
A l'image des millésimes en "un", 2021 sera un millésime inattendu.

Unique dans son déroulement, les conditions de ce millésime ont été très difficiles et très
stressantes tout au long de la période végétative jusqu'aux vendanges tardives.  
Après une sortie d’hiver plutôt calme avec des conditions plutôt clémentes, le débourrement
s’est déroulé entre le 24 mars et le 1er avril sur l’ensemble de nos parcelles.  

Nous avons dû faire face à un épisode de gel de 9 nuits, entre le 28 mars et le 19 avril. Nos
rendements seront marqués par ce gel ainsi que par une floraison longue qui s’est étalée tout
au long du mois de juin, dû à un printemps plus humide que la normale.  

Avec cette humidité relativement élevée, s'est ajoutée des températures très chaudes créant
un climat « tropical ». La végétation était folle et il nous a fallu employer une main-d'œuvre
conséquente afin de pouvoir être en mesure d’intervenir rapidement, afin de maintenir notre
palissage dans un état optimal, ce qui aura permis de parfaire la maturité en repoussant la
vendange à une date choisie et en s’affranchissant des quelques épisodes humides du 18 et
29 septembre. La tension a été palpable jusqu’au bout et je me rappellerais longtemps de la
naissance de ce millésime unique.  

Ce millésime n’échappe pas aux caractéristiques de cette année 2021, à savoir la race. Il y a
un caractère sauvage et authentique propre aux plus grands vins qui cherchent à respecter le
lieu où ils sont produits. 

La couleur est pourpre légère et intense. Au nez, des arômes de groseille, de mandarine et
des légères notes de poivre blanc, apportées à la fois par le Cabernet Sauvignon et le Petit
Verdot. 

On retrouve une fraîcheur en bouche avec une belle tension et une trame longue. Une
certaine salinité quelque peu enrobée se distingue en finale. Les tanins sont élégants et
précis.  Les Merlots ont été vendangé du 23 septembre au 6 octobre, les Cabernets
Sauvignons du 07 au 13 octobre, et le Petit-Verdot du 06 au 13 octobre.  
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