Cuvée Côté Inverse
Appellation CÔTES DU RHÔNE VILLAGES SÉGURET
Couleur Rouge
Cépages 80% Grenache ; 20% mourvèdre.
Age des vignes En moyenne 50 ans
Surface 6 ha
Rendements 25 hl / ha
Durée d’élevage 12 à 18 mois, 50% cuve béton,
50% en cuve tronconique chêne français
Conditionnement cartons de 6 bouteilles
Le terroir
Le vignoble se dresse sur le Mont Bayon, à 450 mètres d’altitude. Ce
sont les vignes les plus hautes du Canton de Vaison La Romaine.
Les vignes de Grenache sont âgées en moyenne de 50 ans. Fortes d’une
belle vitalité, elles produisent de petits rendements et une qualité
exceptionnelle.
Le sol est composé d’éboulis calcaires anciens de très gros calibre de
veines de quartz sur un lit d’argiles rouges. Témoins de son passé
géologique, de nombreux fossiles sont présents dans les vignes.
Méthode de culture
L’ensemble de l’exploitation est en conversion vers l’Agriculture
Biologique depuis 2018, 1er millésime AB en 2021.
Travail du sol traditionnel, conjuguant le buttage des pieds de vigne en
hiver et le décavaillonnage (labour permettant de retourner une bande
de terre au pied des souches) au printemps. Il n’y a donc pas
d’utilisation de désherbant. Les traitements phytosanitaires sont
raisonnés au maximum, privilégiant toujours les méthodes préventives.
Nous utilisons des engrais certifiés BIO, appliqués avec parcimonie selon
les besoins de la vigne.
La vinification et l’élevage
La vinification suit des principes traditionnels de la vallée du Rhône. Les
cuvaisons durent entre 22 et 35 jours. En début nous privilégions des
remontages et des délestages. Les fermentations sont effectuées à
basse température, en final lors des macérations à chaud, nous limitons
les mouvements de cuve. L’élevage se fait sur lies fines pour garder
toute la complexité du terroir.
Commentaires
Vin à grande majorité Grenache, notre Séguret exprime parfaitement les
terroirs d’altitude à matrice calcaire.
Le nez dévoile beaucoup de puissance et de chaleur, des parfums
enveloppant de fruits noirs, de griottes, et des notes fumées minérales.
La bouche est puissante et charnelle, une grande complexité dans le
fruit avec des tanins très présents, laissant entrevoir en finale une
fraîcheur exceptionnelle.
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