Château L’Inclassable millésime 2017, c’est aussi…
Commentaire d’un paysan viticulteur à votre service :
La Nature est parfois très dure…
Avec les gelées de printemps, elle me l’a prouvé une fois encore en 2017, avec 90% de dégâts sur la propriété…
Pourtant, elle m’a fait comprendre que du PIRE pouvait sortir le MEILLEUR.
Les quelques parcelles de vignes qu’elle épargna, furent comme sélectionnées.
Aurait-elle voulu me transmettre un message, une force peut-être, un cadeau sûrement…
Entre elle et moi, une longue histoire nous unis depuis tant d’années.
En 2017, la parcelle de « Petit-Verdot » épargnée se révèle éclatante de fruité,
les deux parcelles de « Cabernet Sauvignon » qui résistèrent, donnent le ton du discours
dans un délire de suavité et les quelques « Merlot » épargnés sur un côteau graveleux
viennent envelopper le tout !
Peut-être, face à ma détresse, la Nature a voulu me dire :
« Allez continues ! Tu vois, rien n’est jamais perdu. Les plus belles réussites
sont toujours imprégnées de grandes émotions. »
Rémy
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Les tous premiers commentaires sur le millésime 2017 Château l’INCLASSABLE :
Bernard Burtschy
Choukroun Chicheportiche Jonathan
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« Le nez offre une fine puissance, une fine fraicheur
ainsi qu’une fine intensité. On y retrouve des notes
de cassis, de petites baies et plus légèrement de
bourgeon de cassis, de fraise croquante associées
à une pointe de cerise ainsi qu’à de fines pointes
d’épices et à une discrète pointe de poivre de Sichuan.
La bouche est fraiche, fruitée, équilibrée et offre
du gras, une bonne définition, de la tension,
de la minéralité, une trame acide, du dynamisme
ainsi qu’une très fine onctuosité. En bouche ce vin
exprime des notes de cerise noire, de mûre et
plus légèrement de framboise sauvage charnue
associées à de fines/discrètes touches de petits
fruits rouges mûrs, de minéralité racée (graves) et
d’épices. Les tannins sont bien menés.
Bonne longueur. »

14.5/20
Jacques Dupont
Le point
« …Fruits rouges, bien
exprimé, bouche fruitée,
fraiche, petits tanins fins,
vin gourmand avec de la
tenue… »

88-89/100
« De robe grenat, le vin est
élégant, de demi-corps,
très fruits rouges....
Le vin a été élaboré avec
55 % cabernet-sauvignon,
28 % petit-verdot,
12 % merlot et
5 % de cabernet-franc.
Le grand vin représente
60 % de la production »

Jean-Marc Quarin
88/100
«…Très bons vins : Couleur sombre,
d’intensité normale. Nez moyennement
aromatique, fruité et épicé. Tendre
en départ de bouche, avec un corps
élancé, très fruité, ce vin a perdu son ancien
profil rustique pour devenir plus raffiné sur le
plan tactile. Finale juteuse et sans angle… »

Zéro Herbicide – Zéro insecticide

La suite
arrive…

