Les Rouges de Causse Marines
Non pas les révolutionnaires ! Quoique…..

AOC Les Peyrouzelles 2008


Cépages

Un peu de tout. Non pour être un peu sérieux :
Braucol (leçon d'occitan n°1 : braucol signifie
taureau), Syrah et Duras. Il se murmure que
quelques pieds d'Alicante, Prunelart et Jurançon
s'y retrouvent malencontreusement….



Vinification

Dans la cuve….



Histoires drôles

Leçon d'occitan n°2 : peyrouzelles signifie «
pierres roses » (aucune connotation politique).
Pour devenir bilingue en occitan, rien de plus
simple : buvez du Peyrouzelles.





Conditionnement

Carton de 6 bouteilles

Culture et Vinification

Rendement avoisinant péniblement 35hl/ha, ce
qui reste faible pour l'appellation Gaillac.



À boire dans les 5 ans pour profiter pleinement
du fruit et à carafer.

Dégustation

Vin sur le fruit. Nez épicé sur les fruits rouges.
La bouche est encore tendue mais pleine de
vivacité typique des sols calcaires du causse. La
bouche reste gourmande. Dégustez le entre
copains avec quelques bonnes grillades ou
autres cochonailles.

VDT Rasdu 6002 (pour 2006)


Cépages

On vous donne un indice c’est du verlan …..
100% Duras. Mais cette année, il y a quelques
vieilles syrah qui n’ont pas trouvé la bonne
cuve.



Culture et Vinification

Comme les autres de petits rendements à rendre
dépressif un banquier même portoricain.
Température de fermentation écrêtée à 28°,
quelques pigeages (au pied) et une macération
de 5 semaines et demie. En plus pour plaire à la
capitale, vin non collé, non filtré, non sulfité. A
ces Parisiens adeptes du « nihilisme ». Les
barriques ont toujours et encore été oubliées à

Bordeaux par le transporteur. Il faudrait penser
à flécher la route Bordeaux-Gaillac.



Histoires drôles

Vous connaissez l’histoire de la Grenouille et
du bœuf. Et ça gonfle, ça gonfle…….
 Dégustation
Vin typique du Duras avec une attaque acide et
des tanins présents bien que plus souples
qu’avec le Tannat. Le fruit, leitmotiv du vin de
Causse Marines, est toujours présent. Un délice
riche et tout en finesse.



Conditionnement

Caisse Bois de 12 bouteilles
Ne pas oublier 7 souris 2007 (vieilles syrah
travaillées sans souffre à carafer absolument ou
laisser veillir en cave quelques années) et
Marcillac 2009

