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Merlot

TERROIR
Les vignobles sont cultivés sur un sol argilocalcaire, une roche
froide qui est réputée pour conserver la fraîcheur des raisins. Et
dans la région humide qu'est le Périgord, cela permet à la vigne
de donner des vins plein de fraîcheur et de vivacité. 

DOMAINE
Jules Lebègue propose des vins gourmands et responsables et
se veut le porte étendard du terroir périgourdin... mais aussi de
la protection de l'environnement. Leur objectif étant d'être
certifié Développement Durable Exemplaire avant la fin de
l'année 2022, de quoi prouver leur engagement pour la cause !

CÉPAGE
Le merlot est un cépage typique du bordelais qui s'est
développé dans le Sud-Ouest au fil des décennies. Riche
en anthocyanes, il détient une forte intensité colorante,
qui confère au vin de jolies couleurs pourpres.

MILLÉS IME
Après une année humide et froide, le soleil rayonnant d'août et
septembre a permis aux raisins d'atteindre une maturité parfaite. La
croissance plus lente des baies et la touche finale ensoleillée ont
donné des vins intenses, très élégants et pleins de fraîcheur !

 OUVRIR  2  HEURES
AVANT DE  SERVIR

IGP  Pé r igo rd

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

Vo i là  un v in  typ ique du Pé r igo rd ,  te r re  gourmande
de ca ractè re .  Le  nez  f ranc  de p runeaux et  de
mûres  est  soutenu par  des  notes  fumées de
po iv re .  En  bouche ,  le  v in  est  tendre  et  p le in  de
f ra îcheur .  Un t rès  bon v in  de p la is i r  à  ouv r i r  à
tout  moment  du repas  !

A  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2026

APPELLAT ION :      

L'AVIS
LA CABANE DU PERIGORD, 2021

DE PHILIPPE

LABEL  :      B IO
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Poivre noir Fumée

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

Pruneau, fruits noirs, fumée, épices

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

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

OEUFS BROUILLÉS  ET  COPEAUX DE  TRUFFE
Les  a rômes po iv rés  du v in  se  mar ie ront
b ien avec  ce  p lat  haut  en saveurs .

ROCAMADOUR
La douceur  du v in  v iendra  sou l igner
ce l le  du rocamadour ,  tout  en f inesse .

CONFIT  DE  CANARD
L 'onctuos i té  du p lat  se ra  idéa le  avec  ce
v in  gourmand !

CAKE  AUX NOIX
Les  a rômes de f ru i ts  du  v in
accompagneront  par fa i tement  ce  cake .

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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Pruneau Mûre


