
PROVENENCE	 IGP	Haute	Vallée	de	l’Aude	

Limoux,	Sud	de	la	France	

CEPAGE	 100%	Chenin	Blanc	

	TERROIR	
	

350	m	/	380	m.	d’altitude.		
Terrasses	de	la	haute	vallée	de	l’Aude.	
Mollasse	de	la	période	éocène	:	grès	et	marnes,	riche	en	
cailloux	et	galets	roulés.	
Confluence	des	influences	méditerranéennes	et	atlantiques.	
Protégé	par	«	Natura	2000	»,	réserve	naturelle	européenne.	

VITICULTURE	 Durable	+	Méthode	Cousinié			

RENDEMENT	 50	hl	/	ha;	4,400	vines	/	ha	

Age	moyen	de	la	vigne:	25	ans	

	
VINIFICATION	

Vendangé	et	trié	à	la	main.	Pressurage	pneumatique.	
Séparation	du	premier	jus.	
Fermentation	à	18°.	Elevage	sur	lies	en	cuve	inox.	

MIS	EN	BOUTEILLE		 Au	domaine,	Mars	2017,	4000	bouteilles	

ANALYSE	 Alc:			12.8%																																			pH:	3.25	

Sucres	Resid:	0	g/L																						Acidité	Total:		4.2	g/L					

LES	VENDANGES	

	

Vendangés	à	la	main	le	28	et	29	septembre	2016.	

Malgré	un	été	très	sec	(seulement	50	ml	de	pluie)	et	le	fait	
que	nous	ne	pratiquons	pas	l’irrigation	des	vignes,	les	raisins	
ont	bien	mûri.	La	qualité	était	exceptionnelle	avec	une	hausse	
de	rendement	de	15%	sur	les	années	précédentes.	

NOTES	DE	
DEGUSTATION	

Nez	élégant,	racé,	aromatique	et	finement	fleuri.	La	bouche	
est	fraîche,	tendue	avec	des	notes	de	noix,	d’abricots,	de	
fleurs	blanches	et	de	chèvrefeuille.	Une	belle	longueur	
aromatique	construite	sur	la	vivacité.	

ACCORD	METS/VIN	 Fruits	de	mer,		poisson,	huitres,		plats	épicés.	
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Freude sprukelt in Pokalen 
                                 in der Traube goldnem Blut 

« La joie explose dans nos verres, dans le sang doré des raisins » 

ODE A LA JOIE, Friedrich Schiller, 1785.  
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Le message dans la bouteille 

Nous pensons que notre « Terroir » est merveilleusement adapté au cépage 
Chenin Blanc, que nous avons l’habitude de fermenter et vieillir en fûts de 

chêne (« Dédicace »), selon l'Appellation de Limoux. La récolte abondante 
et très qualitative de 2016 nous a donné l’occasion unique de produire un 
Chenin Blanc en cuves d’acier inoxydable. Fraîche et énergique, elle se 
distingue de la complexité très riche de la « Dédicace ». 
 

Le 4ème mouvement de la 9ème symphonie de Beethoven, associé à la 
fameuse Ode à la joie de Schiller, est devenu l’emblème universel de la 
manifestation : de Hong Kong au Chili en passant par l'Afrique du Sud 
jusqu’à l'Ukraine. Cette musique est aussi l'hymne de l'Union Européenne. 
 

Au vu des évènements de l'année de son lancement, notre « Aude à la Joie » 
n'est pas tant une manifestation que la célébration de 60 ans de paix, de 
prospérité et de sérénité offerts par l'Union Européenne. Ainsi qu’un signe 
de reconnaissance à la Haute Vallée de l'Aude qui nous donne des 

conditions parfaites pour la création des vins blancs. 
 
La vente des 4000 bouteilles contribuera à financer une bourse de Maîtrise 
en études de Résolution des Conflits par l’Ecole des Etudes Orientales et 
Asiatiques (SOAS) de l'Université de Londres. 



	


