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Les Hauts de Janeil
Syrah-Grenache

CÉPAGE

80%Syrah – 20% Grenache.
La Syrah est à l’origine de vins riches, complexes et aptes
au vieillissement. C’est un cépage très aromatique : fruits
rouges, violette et cuir.
Le Grenache apporte rondeur et onctuosité, ainsi que des
arômes épicés et de fruits rouges à noyau.

MILLÉSIME 2014

Dans le Languedoc, l’hiver a été doux et très sec, pas de
pluie de septembre à mai, provoquant un développement
difficile des vignes en début de saison mais corrigé par
les quelques orages du printemps et de l’été. Le mois de
septembre humide a permis de limiter une surconcentration des raisins, et de trouver de bons équilibres entre
sucre et acidité et des arômes de fruits frais, mais avec des
rendements extrêmement faibles. Les pluies de septembre
nous a contraint à une grande vigilance tout au long des
vendanges, mais ce travail sans relâche à porté ses fruits
sur la qualité du vin.

degustation
Belle robe rouge
profonde
Nez intense sur des
arômes de fruits noirs,
et de réglisse associés à
des notes plus fraiches
de fraise et de framboise.
Beaucoup de rondeur et
de souplesse à l’attaque,
les tanins sont denses
et soyeux et la structure
élégante. Une finale
aromatique sur les
fruits noirs.

suggestion
Poulet aux olives noires,
brochettes de poulet
aux herbes, tajine de
bœuf aux légumes.

16 - 18 °C
2 - 4 ans

ANALYSES
degré
ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

Les Hauts de Janeil sont des
vins qui sont conçus dans
l’esprit qui nous anime au
Mas Janeil.
Syrah-Grenache :
Cépages typiques de la région
qui développent des arômes
épicés et poivrés. Les vins qui
en sont issus sont charmeurs
et désaltérants.
C’est le vin décontracté
parfait à déguster entre amis.

13% vol
3.60
3.3 g/l d’H2SO4
0.32 g/l d’H2SO4
<2 g/l

VIGNOBLE
Origine/Localisation :

Les vignes que nous selectionnons proviennent en partie du Mas Janeil et de vignobles
environnants.
Terroir : Moraine granitique, argile et calcaire.
Densité de plantation : 3600 pieds/ha.
Climat : Type Méditerranéen (Eté chaud et sec – Hiver
doux). La Tramontane y a élu domicile
Age moyen des vignes : 20-25 ans.
Rendement : 35-40 hL/ha.

ELABORATION
Vendange :

manuelle en cagettes – début octobre.
Vinification : Traditionnelle avec beaucoup de travail
d’extraction par délestage en phase aqueuse (c’est-à-dire
avant que le taux d’alcool ne deviennent trop important)–
Ecoulage assez précoce pour conserver le fruité et finir la
fermentation alcoolique de façon à conserver beaucoup de
souplesse en bouche – Fermentation malolactique.
Elevage : Les meilleures cuves passeront 5-6 mois en
barriques.
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