
Prestige
rouge
red

Côte-Rôtie
“Les Bécasses”
Le cépage
Syrah.

Le sol
Il est composé de micaschistes chloriteux

et ferrugineux, de gore et de granit, mélangés

dans les dépressions de lœss.

On distingue deux parties principales :

• la CÔTE BRUNE, schisteuse avec des zones

limoneuses et riches en galets d’origine

glaciaire.

• la CÔTE BLONDE, plus claire, due au dépôt

d’origine glaciaire de composition

silico-calcaire.

Les vendanges
Récolte entièrement manuelle à maturité.

La vinification
Après éraflage, les raisins sont mis dans

des cuves béton. Un pigeage quotidien assure

une bonne extraction de la couleur

et des tanins. La température ne dépasse pas

33°C. La cuvaison dure entre 3 et 4 semaines

selon les millésimes.

L’élevage
Après les vinifications commence l’élevage.

Celui-ci est réalisé en fûts de chêne avec

une proportion de fûts neufs.

La dégustation
Robe : rouge violacé profond.

Nez : framboise, touche de violette,

dominante épicée, notion d’olive noire

et de tapenade, romarin.

Bouche : ample, profonde, finale boisée,

épicée et vanillée.

Grape variety
Syrah.

Soil
The soil is composed of chlorite

and ferruginous mica-schists blending in loess

depressions.

Two main parts are distinguished:

• “the CÔTE BRUNE”: schisty with silty zones

which are rich of shingles coming from

the glacial era.

• “the CÔTE BLONDE”: clearer due

to the siliceous and calcareous deposits

from the glacial era.

Harvest
The grapes are entirely hand-harvested

at maturity.

Vinification
After destemming, the grapes ferment

in concrete tanks.

A daily treading ensures a good extraction

of the colour and tannins. The temperature

does not exceed 33°C. Fermenting lasts

between 3 and 4 weeks depending

on vintages.

Maturing
Maturing begins after vinification.

It takes place in oak casks with a proportion

of new ones.

Tasting
Colour: deep purplish red.

Nose: raspberry, hint of violet, predominant

of spices, a touch of black olive

and “tapenade”, rosemary.

Palate: ample and deep, woody, spicy

and vanilla final.




