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L’Archange 2011 
Appellation Côte du Ventoux,  rouge 

Le plus haut domaine viticole de Mormoiron sur les flancs du Mont Ventoux dans 
la Vallée du Rhône. Protégé par la chapelle Notre-Dame-des-Anges à la vierge 
prévenante et par un ancien ermitage, le domaine baigne dans une atmosphère 
singulière, attirant le regard du haut de son promontoire. Enraciné dans des sols 
argilo-calcaire et argilo-limoneux sur roches datant du miocène, il bénéficie d’une 
exposition unique avec le mistral qui souffle sur les vignes à une altitude de 450 
mètres. 
 

Cépages :  10 % Grenache, 90% Syrah 

Rendements:  35 hl / ha. 

Analyse: 14,5 % alc. / vol. 
 

Terroir : Les raisins proviennent de trois de nos plus vieilles vignes de blocs, chacune 
d’au moins 40 ans. Les sols calcaires sont bien drainés des argiles et  limons, 
situés sur les pentes avec une exposition plein soleil. 

 

Vinification :  Les raisins ont été cueillis à la main entre la deuxième semaine de septembre 
et le début d’octobre. La culture est ensuite écrasée et égrappée dans son 
intégralité. Les raisins  fermentent entre 28 °C et 30 °C pendant dix jours 
avec un délestage tous les jours. Une macération complémentaire est réalisée 
pendant quatre semaines afin de faciliter l'extraction complète et le 
ramollissement des tanins. Après pressurage et fermentation malo-lactique, 
la Syrah  est placée dans  des fûts de chêne français, dont un quart sont 
nouveaux; elle y sera affinée pendant douze mois. Le Grenache attendant 
est âgé dans le réservoir pour préserver ses arômes de fruits riches. 

. 

Dégustation: Rouge profond et riche avec des reflets violets. Nez aux arômes riches 
d'épices, de cerise noire, de violette avec une touche de réglisse.  En bouche, 
les arômes de cerise, d'épices et de violette sont enrobés par des tanins  riches 
et une structure lisse qui offrent une fin élégante et considérable.  

 

Service :  Entre 14 et 16 °C.  
 

Potentiel de garde :  Peut être bu maintenant si décanté ou conservé jusqu’à 10 ans. 
 

Code :  12765060 Prix :   $ Format : 750 ml 
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