
 OUVRIR  2H AVANT
DE SERVIR

 

La  g randeur  de l 'appe l lat ion  Hermi tage se  ret rouve
dans cette  cuvée .  Dès  le  nez ,  nous  avons  été  sédu i ts :
la  f inesse des  notes  de po iv re  no i r  mê lées  aux  a rômes
purs  de myrt i l l e  mettent  l 'eau à  la  bouche .  E t  on
n'est  pas  déçu !  Les  tan ins  sont  tendres ,  la  bouche
opu lente  avec  un supp lément  de dé l i cates  touches
fumées .
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TERROIR
Le climat d'Hermitage est la définition même de ce qui fonde
un grand terroir. Grâce au vent du nord, qui sèche les feuilles
et les grappes après la pluie, la vigne est préservée des
maladies, ce qui réduit les traitements nécessaires.

À  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

 

À  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2028

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Hermitage

ELEVAGE/VINIF  :      Rhône

LABEL  :      V ignerons  engagés

CÉPAGE
La syrah est un cépage caractérisé par son élégance.
Très sombre d'apparence, elle produit des vins aux
arômes de fruits noirs intenses, de poivre et de
menthe. Sur le terroir d'Hermitage, la syrah donne des
vins aux notes de fruits noirs confits ou de violette.  

MILLÉS IME
2016 s'inscrit dans les grands millésimes de la Vallée du
Rhône. Les pluies abondantes au printemps ont permis au
vignoble de mieux “encaisser” les fortes chaleurs de l’été
produisant des vins fins et surtout équilibrés. 

DOMAINE
A Crozes-Hermitage, Cornas, Saint-Péray, et surtout à
Hermitage, la Cave de Tain compte aujourd’hui 22 hectares
en Rhône septentrional ! Le domaine y joue pleinement son
rôle de pilote et parfois même de ‘laboratoire’, pour
l’ensemble des vignerons. Certifiée depuis 2009, la Cave de
Tain n'a de cesse d'améliorer ses pratiques pour préserver
son précieux terroir.
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HERMITAGE
CAVE DE TAIN, 2016 



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Myrtille 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

Poivre noir, myrtille, fumée

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Poivre noir

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

AUBERGINES GRIL LÉES
Les  a rômes fumés du v in  i ront
par fa i tement  avec  des  légumes g r i l l és .

SA INT  NECTAIRE
La  c roûte  a f f inée et  soyeuse i ra  de
pa i r  avec  la  textu re  fondante du v in .

R IBS SAUCE CAJUN
Un accord  basé su r  les  ép ices  et  les
saveurs  gourmandes !

TARTE  CHOCOLAT  GRIOTTES
Les  tan ins  se rv i ront  d 'exhausteur  pour
le  choco lat  de ce  desser t  !

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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