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TOURAINE

CARACTÈRE
Domaine Biet, 2020

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

J’ai l’honneur de glisser ce mois-ci dans votre box un vin de la 
Loire. C’est à mi-chemin entre le château de Chambord et le 
château Chenonceaux que nous retrouvons ce vin de Touraine. 
Je me suis régalé avec cette pépite à la robe rouge soutenue 
et aux reflets pourpres, le nez est fruité et légèrement poivré, 
et la bouche est bien construite. Une chose est sûre, la cuvée 
Caractère porte bien son nom. 

Le domaine Biet c’est une 
histoire de famille, Jean 
Marc reprend l’exploitation 
en polyculture de ses 
parents en 1983 et 
décide de se concentrer 
uniquement sur la viti-
culture. Plus tard, sa fille 
Julie le rejoint sur le 
domaine et ensemble ils 
s’engagent à faire des 
vins respectueux de 
l’environnement sur leurs 
19 hectares de vigne. 

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une bouteillesur myvitibox.com

TERROIR
L'AOC Touraine s’étend 
sur près de 100km et sa 
spécificité est de profiter 
à la fois de nuits fraîches 
grâce aux influences atlan-
tiques, mais aussi du soleil, 
ce qui permet une maturité 
optimale des cépages 
tardifs tels que le cabernet 
franc ou le côt (nom 
donné au malbec dans 
la vallée de la Loire).  

CÉPAGES
Les deux cépages utilisés 
pour ce vin de Touraine 
sont le cabernet franc et le 
côt. Le côt est un cépage 
épicé avec beaucoup de
tanins, ce qui donne des 
vins de caractère. Associé 
au cabernet franc, il donne

des vins qui vieillissent très 
bien et qui possèdent une 
garde intéressante.

MILLÉSIME
Le millésime 2020 est un 
très bon millésime en vallée 
de la Loire. L’hiver a donné 
aux vignes suffisamment 
d’eau pour leur bonne 
croissance puis l’été a 
nourri le raisin en soleil 
pour des maturités idéales. 

60% cabernet franc

40% côt
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Fruits noirs, fruits rouges, épices
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 15°C et 17°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2023

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Pâté de campagne
• Rouelle de porc sauce au vin
• Neufchâtel
• Poêlé de fraises au vinaigre balsamique

ACCORDS
METS ET VINS

mûre cerise poivrecassis


