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Domaine Valmont
Valmont de Peronny
CEPAGES VIN ROUGE
Les cépages royaux de l’appellation du Sud de la
vallée du Rhône : 95% grenache ainsi que un
complément de 5% Mourvèdre.
LA VITICULTURE
Les rendements sont bas du fait d’une taille stricte
et de vignes de plus de 30 ans.
ans La vendange est
manuelle
manuelle et sélective.
sélective Nous utilisons des bas
plastiques de 11 kg pour une conservation idéale de
nos raisins. Un premier tri se fait au niveau de la
vigne en laissant à terre les raisins ne répondant pas
à nos critères qualitatifs. Un second est effectué sur
table de tri à notre chai par un deuxième regard
expert et intransigeant. Les vignes sont situées dans
la partie la plus noble de l’appellation. Nos voisins
sont les plus prestigieux notamment Le Château
Beaucastel,
Beaucastel, pour ne citer que lui..
LA VINIFICATION
VINIFICATION
A leur arrivée à la cave, les raisins sont égrappés,
égrappés
fouler et acheminer dans une cuve de vinification
béton thermo régulée entre 25 et 27 °C. La cuvaison
est longue et douce pendant 30 jours, avec des
remontées régulières mais contrôlées. Dans un
second temps, le vin est élevé en foudre de chêne,
chêne le
vin se repose sur ses lies, riches en écorce de levure
et acide aminé qui ont la caractéristique et le pouvoir
d’assouplir les tanins. Un bâtonnage opportun et
décidé est également exercé par le maître de chai.
COMMENTAIRES DE DEGUSTATION
Oeil : L’intensité de sa couleur est extrême avec
une belle robe grena profonde. Toute la
concentration des raisins joue avec force.
Nez : Particulièrement puissant,
puissant avec un fruit
immense, des épices
épices tout en complexité. On
distingue notamment les notes de mûre, de
cassis, de framboise, de pruneau frais avec une
épice légèrement poivré qui se manifeste en
finesse.
SUGGESTION POUR VOTRE
ACCOMPAGENEMENT
Vous pourrez servir ce millésime aux
côtés de gibiers, civets et fromages.
Gigot d’agneau, Joue de bœuf braisée,
Pigeonneau rôti à l'ail confit, Chaussons
aux truffes, Soufflé de cuisses de lièvre,
Lapin des champs aux champignons,
Gardianne de taureau,…

Bouche : L’attaque est franche et ses tannins
apportent une sensation de plein,
plein sphérique qui
emplit le palais. On retrouve avec plaisir et
puissance les arômes de fruits et d’épice. La
belle acidité de notre vin associée à des tannins
soyeux,
soyeux le proposent souple, fin et élégant. Un
vin en équilibre et en harmonie sur le triptyque :
acidité, alcool, tannin. La note finale est tout en
longueur et en générosité.
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TERROIR
CHÄTEAUNEUF DU PAPE
Ces célèbres Galets Roulés de silice sont issus de
l’érosion du cœur de la chaîne des Alpes. Ils ont
été amenés jusqu’à Châteauneuf-du-Pape par les
glaciers qui leur ont façonné cette forme si
caractéristique ; ronde et polie. Dans ce sol très
profond mélangeant galets roulés et argiles rouges
de décomposition, l’enracinement de la vigne peut
atteindre jusqu’à cinq mètres de profondeur. Ces
galets extrêmement durs et denses permettent
d’emmagasiner la chaleur tout au long de la
journée pour la restituer à la vigne durant la nuit.
Cette conjonction de chaleur extrême et de
profondeur fraîche du sol en fait un terroir
d’exception.

MESSAGE DE L’OENOLOGUE
L’OENOLOGUE
« … Le Domaine Valmont de Peronny se niche au
cœur de l’appellation Châteauneuf du Pape, dans
sa partie la plus noble. Nous sommes d’ailleurs
entourés des domaines les plus prestigieux. Notre
terroir est exceptionnel et typique de l’appellation.
Les vignes y sont travaillées avec passion et
attention depuis de nombreuses années. Notre
seul objectif est de produire un vin d’exception.
Le respect des traditions centenaires de l’appellation
est très important pour notre domaine. Selon notre
famille, l’histoire offre un éclairage indispensable
pour mieux appréhender le présent et l’avenir.... »

Les clefs de notre démarche qualité:
• Des vignes de plus de 30 ans
• Un terroir inscrit dans une longue histoire prestigieuse
• Des terres en plateau sur sol drainant avec galets
• Un soleil généreux (3000h par an) et un mistral puissant
****
• Un rendement bas maîtrisé et naturel
• Un travail raisonné du sol et de la vigne
• Des raisins contrôlés quotidiennement avant vendange
• Un ramassage à parfaite maturité des raisins
• Une vendange manuelle attentive et affectueuse en caisse de 11 kg
• Un double tri sélectif du raisin : en vigne et en cave
• Des raisins en cuve de grande qualité très concentrés et sains
****
• Un égrappage et foulage systématique
• Un équipement de pointe : cuve béton thermo-régulée, table de tri,…
• Une cuvaison longue et douce sur 30 jours
• Des remontées régulières et contrôlées
•
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