
HALICTUS, 
DOMAINE BEDRENNE, 2019 

 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

 

Une cuvée étonnante par  sa  modern i té .  Je  vous
présente une nouve l le  générat ion  de La lande de
Pomero l ,  f ra i s ,  au  nez  de f ru i ts  no i r s  et  d 'ép ices .
En  bouche ,  le  v in  est  f ra i s ,  c roquant  et  démont re
des  tan ins  f ins  soyeux  :  une bombe a romat ique !

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Les sols de l’aire d’AOC Lalande-de-Pomerol sont dominés par
les molasses : un mélange d'argile et de sable. Dans ce type
de sols, les années chaudes et sèches favorisent la qualité
des vins et le fondu de leurs tanins.

A  SERVIR  
ENTRE  15°ET  17°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2025

AOP/ IGP  :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

La lande de Pomero l

E LEVAGE/VINIF  :      Fût

LABEL  :      HVE

CÉPAGE
Le Pomerolais est aussi appelé "Pays du merlot", on est donc
surpris de voir un assemblage exclusivement de cabernets.
Cela en fait une cuvée originale et annonce un vin fin, épicé
avec une structure tannique importante.

MILLÉS IME
L'année 2019 aura été forte en émotions ! Menacés par le
gel et par les vagues de chaleur, les vignobles bordelais ont
résisté pour finalement offrir un millésime caractérisé par
une belle fraîcheur et un équilibre parfait.

DOMAINE
Le Domaine Bedrenne est situé au cœur du vignoble de Lalande
de Pomerol. C'est aujourd'hui la 5ème génération de la famille
Bedrenne qui exploite ses vignes en affirmant son respect et son
engagement environnemental avec ici une cuvée sans sulfites
ajoutés et HVE !
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50% 
cabernet
sauvignon

50% 
cabernet franc



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

Mûres

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits noirs, épices douces

Puissante

Cassis

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Muscade

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

CAVIAR D'AUBERGINE
Le  cabernet  aux  a rômes végétaux  se ra
idéa l  avec  l 'amertume de l 'auberg ine .

WOK DE BOEUF  
Ce  v in  ent re  ép ices  et  f ra î cheur  se ra
par fa i t  avec  un wok à  la  v iande .

SOUFFLÉ  AUX MÛRES
Jouez du rappe l  des  f ru i ts  no i r s  pour
une dégustat ion  intense !

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense

CHAMBÉRAT
Avec  ce  f romage de ca ractè re ,  optez
pour  un v in  p lutôt  pu issant .
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(quant i té)

(qua l i té)


