
Le millésime 2020 vient de se terminer sur le domaine 

 

Il aura été pour nous historique par sa précocité : d'abord par sa date de départ (le 28

août) mais surtout par sa date de clôture (le 1er octobre). 

C'est donc la rapidité de la récolte qui est particulièrement notable chez nous : 4

semaines là où il nous en faut en général 6 voire 7. Autant dire que les deux dernières

semaines ont été sportives...

 

Pour autant, ce millésime atypique semble porter de belles promesses. Les volumes sont

corrects et les qualités très belles ! On aurait pu craindre des maturités fortes liées à un

été sec, apportant un excès d'alcool et un déficit d'acidité. Mais ce n'est pas le cas. A

l'instar du millésime 2019, 2020 promet de superbes concentrations équilibrées par de

belles fraîcheurs (avec des pH plutôt bas). L'été sec était venu après un printemps

humide et nous n'avons pas eu les records de température de l'été 2019. Au total, la

moitié nord de la France a plus souffert de la sécheresse cette année que sa moitié

sud.

 

Nous vous préparons donc des rosés et des blancs frais et équilibrés.

Du côté des rouges, Terrasses devrait être à la fois dense et digeste. Pour les autres

cuvées, il est encore trop tôt pour avoir des idées trop arrêtées sur le millésime 2020

mais nous espérons bien qu'elles allieront, à la puissance, beaucoup de finesse !

English version



The vintage 2020 has just ended at Château Pesquié.

 

It has been particularly precocious with a very early start (28th of August) and a very

early finish (1st of October). It is therefore the velocity of the harvest that is noticeable:

4 weeks where we generally need 6 or even 7. Needless to say that the last two weeks

have been intense...

 

That said, this atypical vintage is full of promises. Quantities are correct and the quality

is excellent! We feared high maturities linked to a dry summer, with alcohol excess and

acidity deficit. But this is not the case. Like the 2019 vintage, 2020 shows superb

concentrations balanced by high freshness (and low pH levels). The dry summer came

after a wet spring and we did not have the summer 2019 high temperature records. The

northern half of France has suffered more from the drought than the southern.

 

We are preparing very fresh and balanced rosé and white wines. As for the reds,

Terrasses red 2020 should be both dense and quaffable. For the other cuvées, it is too

soon to have precise ideas about the vintage but we foresee concentration with a lot

of finesse!


