Domaine de Sérame
Syrah Réserve 2011
IGP Pays d’Oc

Sols : Argileux et argilo graveleux avec pour principale parcelle les
Clauses.
Vignoble : Restructuration complète du vignoble avec porte-greffes
adaptés ; vignes palissées ; surface foliaire rehaussée ; taille Cordon.
Deuxième année de conversion en viticulture biologique, sous label
ECOCERT .
Millésime :Une météo remarquable et complice nous a accompagné
pendant toute l’année. Après un hiver pluvieux la vigne a pu constituer
toutes les réserves nécessaires à sa croissance, et à un développement futur
harmonieux.
Une floraison superbe et une promesse de belle récolte nous réjouissent après
3 millésimes de faible volume.
L’été ensoleillé et l’arrière-saison, aux températures fraîches assurent une
remarquable maturation des baies. Les belles amplitudes thermiques jour/nuit
et les températures sans excès de la journée enrichissent les peaux en arômes,
alors que les ensoleillements sans canicule concentrent la matière tout en
conservant de bons équilibres acides/sucres.
Sous ces conditions idéales la Syrah murit en concentrant toute la matière
aromatique. Les vendanges débutent le 20 septembre pour des baies
remarquables de fruit qu’une vinification soignée mettra en valeur.

Vinifications :
• Macération pré-fermentaire à froid, à 12 °C, de 8 à 12 jours suivant les
parcelles. Un pigeage assure une meilleure libération des arômes et de la couleur
pendant cette phase.
• Fermentations alcooliques : en lots séparés ; levures indigènes ;
contrôle des températures à 26°C ; remontages aérés espacés (35 à 40% du
volume 3 fois/ jour en fonction de la dégustation des lots).
• Durée de fermentation de 20 à 30 jours. La durée de macération est
déterminée par la dégustation régulière des lots.
• Les marcs sont convoyés par tapis dans le pressoir pneumatique. Les pressées
sont douces et très lentes. Sélection des presses à la dégustation.
• Fermentation malolactique : en lots séparés, à 18°C avant l’assemblage.
Élevage : En cuves, de 4 à 6 mois, pour conserver l’originalité du fruit..
Volumes 2011 : 50 000 bouteilles.
Dégustation: La robe est dense et brillante. Le Nez révèle une incroyable intensité
aromatique de violette ( et notes épicées). La bouche a des tanins très murs.
L’harmonie si savoureuse témoigne d’une Grande Syrah.
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