LES BRIGUIÈRES

AOC Côtes du Rhône Villages Sablet (Vallée du Rhône), Les Briguières, Rouge 2016
"Les Briguières" est le premier vin parcellaire produit par le Domaine de Piaugier.
LE VIN

Les Briguières est le nom d'une colline de Sablet située au sud du village à la limite du
vignoble de Gigondas. Le terroir est majoritairement constitué d'argile. C'est dans sa cave
située sur cette colline que l'arrière-grand-père de Jean-Marc Autran a commencé à faire
son vin. Les Grenache et Mourvèdre sont cultivés en harmonie avec ce terroir particulier
considéré comme une anomalie de la nature. Respecter le terroir et rechercher
l'authenticité reflètent la philosophie du Domaine de Piaugier.
LE MILLÉSIME

2016 est sans aucun doute l'un des plus beaux millésimes que la Vallée du Rhône ait connu
depuis le début du XXIème siècle. Bien moins solaire que 2015, l'année 2016 a été fraîche,
se traduisant par des vins fins et élégants avec des tannins délicats et raffinés. L'équilibre
est naturellement idéal ce qui le rend presque magique. Le potentiel de garde est sans
aucun conteste très prometteur.
TERROIR

Fiefs de la Famille Autran depuis 4 générations, Les Briguières est le nom de plusieurs
parcelles à dominante d'argiles situées sur un plateau au sud du village de Sablet (AOP). Les
vignes des Briguières ont entre 40 et 50 ans et bénéficient d'une exposition privilégiée à
presque 300 mètres d'altitude.
VINIFICATION

Les Grenache et les Mourvèdre, ramassés à la main, sont égrappés et fermentés ensemble
en cuve béton pendant 3 semaines avant d'être élevés pendant 18 mois en demi-muids
(600L) de 2 à 5 vins.
CÉPAGES

Grenache noir 80%, Mourvèdre 20%
DÉGUSTATION

Ce vin délicat et élégant possède la complexité et la richesse typique d'un vin de la Vallée du
Rhône méridionale. Avec des arômes de cerises kirchées et de jolies tannins, il peut déjà
être consommé mais s'épanouiera après quelques années en cave.
POTENTIEL DE GARDE

10 à 15 ans

AVIS & RÉCOMPENSES

15,5/20

"Ce domaine de 30 hectares éparpillés sur une soixantaine de parcelles,
s'impose sans conteste comme l'une des valeurs les plus sûres des
terroirs de Sablet, Gigondas et Côtes du Rhône."
Christophe Chiorboli, Guide Bettane et Desseauve des vins de France
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DOMAINE DE PIAUGIER - 75 route de carpentras, 84110 SABLET
Tel. 0490469649 - Fax 0490469948 - info@piaugier.fr
piaugier.fr - facebook.com/Piaugier - @piaugier
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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