QUINTESSENCE 2015
AOC VENTOUX
Description
La Famille Chaudière élabore « Quintessence » depuis 1990 et a choisi
ce nom pour mettre en valeur la notion d'exception et de concentration
de cette cuvée. Puissant et complexe mais avec un superbe équilibre et
une belle fraîcheur, il est le fruit d'une sélection parcellaire drastique.
Sol
Sols argilo-calcaires à une altitude de 250 à 350 mètres.
Cépages
80 % Syrah - 20 % Grenache (vignes de 50 ans et plus). Rendement
compris entre 30 et 35 hl/hectares.
Vinification
La vendange est foulée et éraflée. Macérations de trois à quatre
semaines, remontage à l’air. Elevage de 12 à 15 mois en barriques : 40%
en bois neuf et 60 % en bois de deux ou trois ans. Mise en bouteille au
château.
Dégustation
Robe : pourpre sombre.
Nez : Fruits noirs (cerise griotte), garrigues, arômes de torréfaction et
d’olives noires.
Bouche : structure très ample, richesse et puissance équilibrées par la
fraîcheur du terroir du Ventoux, notes de garrigues, de cerise noire
avec des tanins soyeux. Belle concentration, belles acidités, d’une
grande générosité à la dégustation.
Accords mets & vins
Daube de joue de bœuf – Moussaka – Canard Confit – Dessert au
chocolat
Température maximale de service 18° C. Carafer dans sa jeunesse.
Presse
 Jeb Dunnuck (Wine Advocate) : 93-95/100 « […] 2015 Ventoux la
Quintessence is a step up over previous vintages, and I suspect it will be
the greatest vintage for this cuvee to date. […] it has sensational purity
and polish, with full-bodied richness, a big mid-palate, ultra-fine tannin
and killer notes of creme de cassis, blackberries, licorice and graphite.
Count me as a fan and it's anther wine that will see its 20th birthday in
fine form. »
 Jancis Robinson: 17/20 “Syrah dominates this blend with
Grenache. Deep crimson. Very rich and sweet and satisfying, but with
great potential for ageing. Hedonistic with very finely managed tannins
and attractive lift.”
 John Livingstone – 4 étoiles
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