L’INCONTOURNABLE
Yvorne « L’Ovaille » 2010
Cépage : chasselas
Robe jaune pâle aux nuances verdâtres, vin encore dans la jeunesse.
Le premier nez est franc et racé avec une ouverture sur des notes minérales aux
senteurs de grattoir d’allumettes.
A l’agitation du verre, le deuxième nez révèle des arômes printaniers (fleurs d’acacia et
tilleul). Des notes d’écorces d’agrumes (lime, pomelo) apportent une touche de
noblesse et renforcent la fraîcheur du nez.
Pureté, densité et ciselé sont les maîtres mots pour définir le toucher de bouche.
L’évolution imprime un caractère nerveux soutenu par un léger CO2 tout en finesse qui
canalise la tension et la fraîcheur du nectar. En milieu de bouche, la perception minérale
donne l’impression de sucer un caillou. Finale digeste, tonique et longue qui s’étire tout
doucement sur une fraîcheur minérale qui signe le grand terroir qu’est l’Ovaille.
T° de service : 8°C  T° de dégustation : 10°C

LE COUP DE COEUR

« Cuvée Charles Auguste » 2009, AOC La Côte
Cépage : 35% syrah / 30% cabernet franc / 10% cabernet sauvignon / 25% merlot
Robe profonde de teinte pourpre aux nuances légèrement carminées.
Le premier nez est franc et engageant. Il égrène d’intenses arômes de fruits noirs
(mûre, pruneau et cassis) ainsi que de chocolat noir.
A l’agitation, le deuxième nez révèle des senteurs d’épices et de cerises, avec en
soutien, un boisé très fin aux arômes de cèdre.
L’attaque combine souplesse et puissance avec une évolution virile sur un corps ciselé ;
tramée par une petite arête tannique qui vient souligner l’ossature de la bouche. En
milieu de bouche, belle extraction du fruit sur un profil gourmand où le cassis, la mûre
sauvage et la violette apportent une touche de complexité. Finale harmonieuse sur une
structure ample et charnue qui s’étire longuement avec une persistance fruitée.
Très grand vin.
T° de service : 14°C  T° de dégustation : 16°C

Autres vins du domaine
Chardonnay Mt/sur Rolle ………………………………………..
Côte Rousse ………………………………………………………………
Syrah « Clos de la George » ……………………………………..
Gewürztraminer « Ste Catherine » Vendanges Tardives

4 capites
4 capites
4 capites
5 capites

