À ROGER – 2014
Couleur : Rouge
Type: Red
Appellation : Vin de France
Cépages (Grape varieties) : Alicante Bouschet, Syrah (50-50%)
Vin Biologique certifié par Ecocert
Organic wine certified by Ecocert

Paramètres analytiques / Analytical Parameters
Sucre / Sugar :
sec / dry
Alcool / Alcohol :
15%
pH :
3,54
SO2 total :
<10 mg/l (sans sulfites ajoutés – no added sulfites)
A la Vigne : Vignes âgées de 20 à 35 ans. Les rendements sont faibles (20-40 hl/ha), ce qui nous donne
beaucoup de fruit et de structure. Vendange manuelle en caissettes de 10kg et tri des raisins à la vigne.
In the vineyards: Vines are 20-35 years old. The yields are pretty low (20 to 40 hl/ha), which gives us a lot of fruit and
structure. Hand-picked in small 10kg cases, the grapes were directly sorted in the vineyards.

A la Cave : Sélection exceptionnelle de seulement 2 demi-muids de 500 litres, l’un d’Alicante Bouschet, l’autre
de Syrah. Elevés séparément pendant 18 mois puis soutirage et assemblage en mars 2016.
Mise en bouteille sans collage, filtration ou sulfitage. Un léger dépôt peut donc se former avec le temps.
Production totale : 835 bouteilles et 210 magnums
In the Cellar: Exceptional selection of only two 500 liters old barrels, one of Alicante Bouschet, one of Syrah. Each variety was
aged for 18 months then racked and blended in March 2016.
Bottling without fining, filtering or sulfites addition. Sediments may then form in the bottle with time.
Total production: 835 bottles and 210 magnums.

Commentaires de dégustation : La robe est très profonde, intense comme de l’encre. Le nez exprime des
notes de fruits confits, de graphite, de pierre, de sous-bois. Le tout dans une sensation d’harmonie… En bouche
le vin est puissant, racé, avec des tannins nombreux mais bien assagis par le temps. Un grand vin de garde à
déguster en paix, pour lui-même…
Tasting notes: The aspect is deep, intense like ink. The nose shows dried fruits, graphite, mineral, forest floor. All in a great
feeling of harmony… On the palate the wine is powerful, stylish, with great tannins softened by time. A “grand vin” to be
enjoyed peacefully for itself…

La petite histoire : Roger était notre grand-père maternel. Il nous a quittés en 2015 après avoir longuement et
fièrement fait face à la maladie. Comme illustré sur l’étiquette, il nous a montré ce qu’un roc pouvait endurer,
balayé au fil du temps par les eaux et les vents. Un bel exemple de persévérance, d’attachement à la vie, qui
nous a beaucoup inspiré. Pour lui rendre hommage nous ne pouvions réaliser moins bel ouvrage…
Long story short… Roger was our maternal grandfather. He passed away in 2015 after strongly and proudly coping with
illness for long years. As on the label, he showed us what a rock could endure, eroded through time by winds and waters. A
great example of perseverance, life embracing, which inspired us a lot. We couldn’t use any lower quality to pay this tribute…

L’info en + : L’Alicante Bouschet est un vieux cépage Languedocien bien connu en Méditerranée pour ses baies
noires au jus déjà rouge, un cépage dit « teinturier ». Beaucoup décrié et arraché, il peut pourtant produire de
très grands vins quand il est cultivé, vinifié et élevé dans de bonnes conditions. Nous comptons bien le prouver
au fil du temps avec des cuvées de cette qualité…
Additional Info: Alicante Bouschet is an old Languedoc variety, well known in the Mediterranean for his dark berries
containing red juice. Often disparaged and ripped-off, it is yet able to produce great wines if cultivated, fermented and aged in
the right conditions. We intend to prove it through time with wines like this one…
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