L’histoire contemporaine de la famille Davico trouve ses
racines chez un grand-père paysan dans le nord de l’Italie,
et un autre, viticulteur ancré dans l’histoire Provençale.
Les noms de nos cuvées rendent hommage à tous ceux
qui contribuent à l’identité du Domaine Terre de Mistral.

NOS VINS IGP

MIREILLE Millésime 2012
Appellation :

IGP Méditerranée

Cépages : Muscat Petit Grain - Syrah
Surface du vignoble : 50 hectares
Surface destinée à la production du Rosé : 37 hectares
Age des vignes : de 8 à 15 ans
Rendement : 70 hectolitres / hectare
Sol : Argilo-calcaire
Viticulture : Vignoble conduit en agriculture raisonnée sous le label Nutrition Méditerranée en
Provence.
Vendange : Mécanique, de nuit ou très tôt le matin, avec sélection parcellaire. La récolte se
fait cépage par cépage. Égrappage mécanique à la cueillette sur la vendangeuse.
Vinification : Macération pelliculaire à base température - stabulation des bourbes à froid de 3
jours - Maitrise de température de fermentation de 13 à 15°C. Toutes les opérations
s’effectuent à l’abri de l’air par protection d’azote.
Élevage : sur lies fines pendant un mois sans fermentation malolactique.
Date de vendange : Du 03 au 28 sept 2012
Degré alcoolique : 13 %
Sucre résiduel: de 2 à 4 g
Cette cuvée est élaborée sans produits allergènes (caséine, albumine…)
La mise en bouteille se fait au Domaine
Qui est Mireille ?
Mireille est la marraine de Serge Davico (notre vigneron).
Son statut de professeur de philosophie et sa présence active dans son
jeune âge lui ont appris l’ouverture à la culture.

L’esprit du vin :
Par les sélection des cépages et la maitrise des températures de fermentation, le vinificateur a cherché
pour cette cuvée un vin rosé à la robe rose clair, une belle complexité aromatique sur une dominante de
fruits exotiques et de fruits blancs. L’élevage sur lies fine confère une jolie longueur.
Un vin adapté aux apéritifs, cuisine exotique...

Conditionnement
En bouteille de 75 cl. Poids de la bouteille pleine : 1.5 kg
Conditionnées couchées (berceau) en carton noir de 6 (33 x 24 x 16 cm)
Palette de 528 bouteilles (8 rangs de 11 cartons)

