MILLESIME 2018
Grandiose !
Le mois de janvier est particulièrement doux et pluvieux, avec un cumul de précipitations 2.5
fois supérieur à la normale. Mais, dès les premiers jours de février, les températures chutent endessous de la normale saisonnière et un temps hivernal s’installe, les derniers jours du mois étant
particulièrement froids. Il faut ensuite attendre la fin de la première décade de mars pour retrouver
des températures de saison, avant l’arrivée d’une nouvelle période de froid, à partir du 18. Côté
précipitations, le mois de mars est à l’image du mois de janvier.
Dès les premiers jours d’avril, les températures remontent rapidement et dépassent les
valeurs de saison, pour s’envoler à partir du 10. Ce rapide réchauffement stimule la reprise
d’activité de la vigne et le maintien de températures élevées favorise un débourrement très rapide
puis une pousse « explosive ».
Une floraison précoce et des vignes très saines
Si les tous premiers jours de mai sont frais, les températures moyennes remontent
rapidement et dépassent les normales saisonnières. Un refroidissement survient au début de la
deuxième décade mais les températures repartent à la hausse et se maintiennent au-dessus de la
normale.
Les toutes premières fleurs sont observées un peu après la mi-mai.
Le maintien de températures élevées pour la saison favorise la pousse de la vigne. Les vignes sont
globalement très saines tant pour les feuilles que pour les grappes.
La tendance s'est poursuivie avant les vendanges avec un été très chaud et très sec, de quoi permettre
aux raisins de finir leur maturation.
Les raisons d’une telle qualité : un printemps sans problèmes météo, une fleur très homogène et des
grappes impeccables, suivi d’un été chaud et sec…avec de la pluie arrivant juste au moment où la vigne
commence à stresser. Idéal quoi !
Seul ombre au paysage et pas des moindres, deux épisodes de grêle qui ont touchés toutes nos
parcelles début et mi-juillet, engendrant 30 à 40% de perte.
Nous avons débuté les vendanges le 6 Septembre pour terminer le 11 Septembre.
Les Vins Blancs :
Des vins explosifs au nez, dont la diversité des arômes reflète incroyablement bien celle de chaque
terroir.
Les Vins Rouges :
Les rouges sont déjà très structurés et puissants, avec des tanins enrobés. Ils se démarquent par
leur couleur intense, qui ne finit pas de séduire. Un millésime tout en gourmandise avec des
maturités accomplies.
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VINTAGE 2018
Spectacular !

January was particulary mild and rainy with a total rainfall 2.5 as high as normal. But, from the first
days of February, the temperatures dropped below the normal and the winter took hold and the last days of
February were particularly cold. Then, from the 10th of March, the weather was better until the 18th where
a colder period took hold again. Regarding rainfall, March was like January, rainy.
From the first days of April, the temperatures moved back up and were higher than the normal. Then
from the 10th of April, summer arrived ! This quick global warming stimulate the vines and the budding get
fast.

An early flowering and healthy vines

Even if the first days of May were chilly, the temperatures rised rapidly, then, from the 20th of May,
the tempertaures dropped but then, it moved back up. Mid-May, the flowering happened. The vegetation
developped well and the vines and the leaves were really healthy.
We had a really hot and dry summer. All the conditions got together to have grapes of quality : a spring
without problems with the weather, the flower past well, no pressure of oidium or mildiou, a sunny summer
with enough rain. Ideal !
But, we suffered from hail twice in July and we loose between 30 and 40% of our production.
We started the harvest the 6th of September and finished the 11th.
White Wines :
The noze is explosive. The diversity of the aromas reveals with precision each Terroir.
Red Wines :
We already feel the structure and the power of the wines with coated tannins. They stand out with their
intense colour. It’s a gourmet vintage with good ripeness.
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