
LES SINGULIÈRES
MAS JANEIL C2 2021

Syrah, Viognier

Terroir
Argile calcaire.

Densité de plantation
3000 pieds/ha, gobelet

Age moyen des vignes
35 ans

Rendement
30 hl/ha

Origine localisation
IGP Côtes Catalanes

Viticulture
Agriculture Biologique

Vendanges
Cette cuvée est un assemblage de Syrah et de Viognier. Les deux cépages sont récoltés ensemble.

Vinification
La Syrah est égrappée et co-vinif iée avec le Viognier non égrappé. Les raisins sont d'abord travaillés à basse
température. Un levain est incorporé 48 heures après l'encuvage af in que le démarrage de la fermentation et la
montée en température soient rapides. La vinif ication se fait à une température de 25°C et est suivie d'une
macération à 30°C avec bâtonnage des lies.

Elevage
Un élevage rapide en amphore permet d'affiner les tanins et de renforcer la minéralité.

Vin biologique

L'année 2021 restera dans les mémoires comme une année particulière, marquée par une forte instabilité
météorologique. L'état général du vignoble a été diff icile à maintenir, et c'est au prix d'efforts constants et d'une
vigilance accrue que nous avons pu préserver toutes les qualités du vignoble. Le millésime 2021 est assez tardif
mais l'état sanitaire des baies est très bon, bien que plus petites que les années précédentes, leur teneur en
sucre est remarquable, et les nuits fraîches ont permis de conserver des taux élevés d'acide malique et une belle
maturité phénolique.

C É PA G E

V I G N O B L E

E L A B O R AT I O N

P O I N T S  C L É S

L E  M I L L É S I M E

Couleur brillante avec des notes de
cerises fraîches. Nez épicé, mêlant
poivre, réglisse et pamplemousse.
L'attaque est fraîche, croquante, le
milieu de bouche minéral et la f inale
marquée par des notes de zeste de
pamplemousse.

Foie Gras aux f igues, boudin catalan,
canard à l'orange, Camembert,
fromage Neufchâtel.

D É G U S TAT I O N

S U G G E S T I O N S
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