Maison Les Alexandrins Côte-Rôtie Rouge 2017
AOC Côte Rôtie (Vallée du Rhône), Rouge 2017
DESCRIPTION

L'histoire nous apprend que la vigne est cultivée ici depuis les temps les plus
reculés. Le vignoble atteint son apogée en 1890; les moindres replis des
coteaux, bénéficiant d’un bel ensoleillement étaient cultivés. A cette époque,
les attaques de phylloxéra et autres maladies n'entamèrent pas la volonté des
vignerons. Mais, la grande guerre de 1914-1918 vint ruiner leurs efforts. Cette
épreuve ne fut surmontée qu'à l'orée des années soixante.
TERROIR

La roche mère granitique est recouvertes par endroit par des schistes mais
également par du sable et des sols calcaires. Notre vin provient en grande
partie du sud de l'appellation sur les secteurs Côte Blonde et Coteau de Tupin.
Notre volonté était en effet de rester sur des vins à la fois racés mais portés par
l'élégance et la finesse.
LE MILLÉSIME

Après l'été chaud et historiquement sec, les vins donnent une impression
d'opulence, de concentration et de générosité. Les élevages permettent aux
vins de se patiner et de trouver lentement les équilibres.
SITUATION

Le vignoble de Côte-Rôtie se situe sur les coteaux de la rive droite du Rhône
au nord et au sud du village d'Ampuis. Les pentes peuvent parfois dépasser les
60 %. Le vignoble se situe entre 180 à 325 mètres d'altitude. Il compte 73 lieuxdits classés.
ELABORATION

Macération et fermentation pendant une vingtaine de jours avec remontage
pendant les premiers jours puis pigeage vers la fin. Elevage pendant 15 mois en
fûts d'1 an et demi-muids.
CÉPAGES

Syrah : 98%, Viognier : 2%
SERVICE

Actuellement, le vin a besoin d'une heure minimum en carafe pour
s'exprimer.
A boire sur sa jeunesse, avec un agneau tendre et goûteux.
AVIS & RÉCOMPENSES

91-93/100
"A solid négociant effort, the 2017 Côte Rôtie Maison Les
Alexandrins offers mocha and black olive aromas and flavors, a
ripe, supple—almost lush—texture and a long, vibrant finish. It
should drink well for at least 6-7 years."
Wine Advocate, 31/10/2018
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"Concentrated and elegant, this is made from the Les Roziers
vineyard in Côte-Rôtie, where schist soils give a flinty, rosehip
edge to the wine. Fine-grained tannins accompany powerful
and intense notes of liquorice and cassis, with some white
pepper spice. This is silky, tender and finely worked - a
brilliant example of what Côte-Rôtie can do, proving itself to
be one of the most exciting appellations in France. It will be
bottled towards the end of 2018 and I can’t wait to try it again
in a few years."
Decanter, 06/09/2018

2/2

Maison Les Alexandrins
23 Place du Taurobole, 26600 Tain l'Hermitage
Tel. +33 4 75 08 69 44 - njaboulet@nicolas-perrin.com
maison-nicolas-perrin.com - facebook.com/pages/Maison-Nicolas-Perrin/139117659453800 twitter.com/nicolasjaboulet
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

vincod.com/Q0UIDF

