CUVÉE RARE
Mas Gabinèle Inaccessible
Faugères rouge 2010

Terroir Legend
Au cœur de l’appellation Faugères, le vignoble s’étend sur un peu plus de 18 hectares, sur les derniers contreforts
des Cévennes dominant le village de Laurens. Les vignes, idéalement situées à une altitude de 180 mètres, sont
agées de 30 à 60 ans et donnent naturellement de petits rendements. Les sols sont dominés par les schistes
gréseux de Laurens-Cabrières, voisins de ceux des Monts du Faugérois. Ce sont des sols à structure fragile, à
tendance acide, parfois difficiles mais qui, associés à des systèmes de conduite adaptés, permettent un bon
équilibre des vignes.
Cépages : Mourvèdre 87 %, Syrah 7%, Grenache 6 %.
Vendange manuelle avec tri à la parcelle de raisins très mûrs,
Longues macérations à température élevée (25-30° C), même et surtout après l’achèvement des sucres.
Extraction par succession et alternance des techniques habituelles : remontages, délestages, pigeages.
Logement précoce en barriques neuves, élevage pendant 16 mois.
Nous avons produit 906 bouteilles de cette cuvée mytique.

Dégustation
Belle robe rouge rubis aux reflets encore violine.
Le nez demande un peu de patience. Il y a du monde derrière et il faut que les arômes s’expriment. Curieusement,
c’est la violette et la mangue qui débutent le défilé, bientôt suivis de l’encre d’écolier, de la vanille, du poivre gris,
du chocolat noir et de la truffe du Ventoux. En bouche, on reste interloqué par la douceur des tanins,
immédiatement relayés par une acidité nette, tranchante même. L’équilibre se fait sur la finale, longue, très longue.
Après avoir avalé la gorgée (surtout ne pas cracher), c’est curieusement une note de framboise et de cèdre qui
s’épanouissent.
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