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La méthode de vinification est identique à celle utilisée pour le Châteauneuf du  Pape “Roger PERRIN” Rouge.

L’élevage du vin est plus complexe :

50 % à 60 % dans les barriques.
40 % à 50 % dans les foudres de chêne pendant 11 à 13 mois.

Ce vin n'a pas subi de filtration pour sa mise en bouteille.

Note de dégustation

Vinification

Robe aux nuances grenat tirant vers le noir.
Nez très complexe de cerise noire vanillée, épicée avec des nuances de fourrure, de tabac, de cacao.
En bouche, les fruits et les épices dominent les côtés réglissés et vanillés (élevage en barriques bois neuves).

La bouche est puissante, très élégante, les tanins soyeux, permettront à ce très grand vin, de tenir dans le temps.

Accord mets / vin

Gibiers à poils et à plumes
Viandes rouges
Cuisines épicées et exotiques
Fromages corsés

Il faut être patient avec cette cuvée
de haute couture, mais vous pouvez
quand même la déguster après l’avoir
carafée dans ses 3 premières années.
(Attention ce vin est fermé entre la 3ème

et la 5ème année). Avec un civet
de sanglier, le mariage est parfait…

Un vin appétissant
pour un repas
sans fausse note :

Châteauneuf-du-Pape - Côtes du Rhône - Vins de Pays

LES
CONSEILS
DE LUC“

Châteauneuf-du-Pape
RESERVE VIEILLES VIGNES - VIN ROUGE -

VIN ROUGE   

Garde : 15 à 25 ans
A consommer idéalement à partir de 8-10 ans.

Age moyen des vignes : 70 à 100 ans

Existe en 75 cl, Magnum et Jéroboam

Production : De 0 à 8 000 bouteilles.

Cette cuvée d'exception est produite uniquement les grandes années comme 1990,
1995, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. C'est une sélection de nos plus
vieilles vignes (de 70 à 100 ans) plantées sur nos terroirs les mieux exposés.

Notations

Robert Parker, Jr-THE WINE ADVOCATE

Stephen Tanzer’s - International Wine Cellar

MÉDAILLE
D'OR

2003
93+/100

2004
91-94/100

2005
90-93/100

2004
94-96/100

2005
93-96/100

2006
92-94/100

PRODUCTION
De 0 à 8 000 bouteilles.

Déclaré
“Nouvelle Star”

de Châteauneuf-du-Pape
par le guide des vins

Robert Parker

Roger Perrin
Domaine


