LA VIEILLE FERME ROUGE
FRANCE, VALLÉE DU RHÔNE, 2017
APPELLATION : VENTOUX AOP
CÉPAGE : 50% GRENACHE, 20% SYRAH, 15% MOURVÈDRE, 15% CINSAULT

DOMAINE

C'est en 1909 que Pierre Tramier reprend le domaine de Beaucastel. Il le transmet ensuite à son
gendre, Pierre Perrin, homme de science qui donne son essor au domaine, essor amplifié par
Jacques Perrin qui donne tout son lustre à Beaucastel jusqu'en 1978... Aujourd'hui le flambeau
est entre les mains de Jean-Pierre et François, les fils de Jacques PERRIN, mais Marc, Pierre et
Thomas, qui représentent la cinquième génération, sont déjà prêts à prendre la relève. Leurs vins
sont inspirés de la mémoire de leur arrière-grand-père, Pierre Perrin. Utilisant les mêmes
techniques que celles employés au Château de Beaucastel, les Perrins ont ajoutés d’intéressantes
appellations à leur liste impressionnante de vins. Le groupe Perrin se divise en deux, soir les vins
Perrin

TERROIR

Vignobles situés sur les communes de Mazan, Mormoiron, Villes sur Auzon, Puyméras,
Saint-Didier, Altitude moyenne du vignoble 300 mètre. Vignobles majoritairement situés sur des
sédiments géologiques déposés par les mers de l’ère tertiaire à la base du massif calcaire du
Mont Ventoux. Sols rouges méditerranéens issus de calcaire dur du crétacé, des éboulis calcaires,
des alluvions anciennes à cailloux ronds.

VINIFICATION

Vendanges presque toujours foulées mais non égrappées et vinifiées en cuve ciment de 150 à
300 hectolitres. Élevé en cuve et foudre (15%) pendant 10 mois. Mise en bouteilles en juillet, août,
après collage et filtration sur plaque.

CARACTÉRISTIQUES

Nez riche aux arômes d'épices et de fruits mûrs. La bouche est marquée par la mûre, le cassis et
les épices. La finale est fraîche et généreuse.

ACCORDS METS ET VIN

Servir à 17°C pour une cuisine spontanée et pour le plaisir.

MENTIONS ET MÉDAILLES

- Mentionné dans Le Lapeyrie 2019 - 86 points Wine Spector, mill. 2015

PRIX DÉTAIL : 13.05 $ | PRIX LICENCIÉ : 13.02 $ | CCNP : 263640 | VIN ROUGE - 750 ML - 12.5 % D'ALCOOL

COURANT
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