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Le Bouquet des Garrigues - Côtes du Rhône
Blanc 2008 

Cette cuvée est issue de deux terroirs : un terroir de galets roulés, sur lequel 
l’encépagement est composé de Viognier 25 %, Clairette rose 20 % et 
Bourboulenc 5 % sur le lieu-dit « Les garrigues » commune de Courthezon. 
Un terroir de sables, terroir filtrant et précoce au lieu-dit « Le caillou » sur 
lequel est récolté le Grenache blanc 50 %.

La recolte des blancs s’est effectuée le 09 et 10 septembre 08 pour le Grenache 
blanc et Viognier, et le 24 et 25 septembre pour la Clairette rose et le bour-
boulenc.
La vendange est manuelle, avec tri au vignoble. 
Les raisins blancs sont récoltés au lever du jour afin de conserver la fraicheur 
de la nuit.
Aprés un débourbage au froid (10 °C), la vinification a été effectuée en cuve 
inox, avec controle des températures. 
Les vins sur lies fines, sont batonnés pendant trois mois. 
Le bouquet des garrigues blanc 2008 a effectué sa fermentation malolactique.
La mise en bouteille a été effectuée le 22 Aout 2 009.

Ce vin blanc est typique de son millésime.
Il présente une jolie couleur jaune pale. 
On découvre un joli nez de fleur de sureau, petites fleurs blanches, agréable. 
Une très jolie bouche, miellée laisse apparaitre des notes de compotes 
d’abricot, de miel de lavande sur des arômes de cédrat et de pamplemousse.

Accord. Accompagnera une chiffonnade de jambon cru, roquette et mangue ; 
un tartare de rouget ; une seiche à la plancha ou un loup en croute de sel.

Millésime 2008 : un millésime de terroir et de vigneron nécessitant patience et 
courage.
 Après un printemps compliqué, une forte pression mildiou engendré par une climatologie 
pluvieuse et une floraison perturbée sur l’ensemble de la région, l’établissement d’un été sec et 
venté a permis de récolter des raisins sains et équilibrés. La récolte sera de toute petite quantité. 
Les vins présentent un bel équilibre avec des arômes fruités raffinés, une acidité présente et des 
tanins soyeux. Ce millésime 2008 aura une connotation ’’nordiste’’.


