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MERLOT
LA-CHAPELLE-DE-MONTMIJA
I.G.P. PAYS D’OC
ROUGE
Producteur
Vinifié par les équipes des Domaines Auriol.

Histoire
Montmija est le nom du vignoble ribautois de Juliette et Jean Vialade, le patriarche de la famille. Visionnaire de son époque, Jean
Vialade alors président de la cave coopérative de Ribaute à fait de celle-ci la 1ère cave coopérative européenne 100% bio il y a 35
ans. Montmija signe aujourd’hui la déclinaison des cépages et cuvées « bio » de notre maison.

Géographie
Les vignobles sont situés sur deux zones. Les Costières de Nîmes présentant un terroir chaud de galets roulés et clairs, et la zone
minervoises sur les hautes terrasses.

Vignoble et conduite
Ce sont des vignes, plantées en coteaux, sélectionnées pour être cultivées en agriculture biologique. Les raisins sont sains et
peuvent être amenés à parfaite maturité. L’intégralité des parcelles est menée en cordon de Royat.
Le rendement est de 50 hl maximum à l'hectare. Tous les vignobles sont cultivés en agriculture biologique : pas d’engrais
chimique, pas de traitements chimiques de synthèse (cuivre et soufre purs, insecticides végétaux), labourage et taille manuelle.

Cépages
Merlot 100%

Vinification et élevage
La vendange est entièrement mécanisée. Avant encuvage elle sera entièrement éraflée.
La fermentation va ensuite se dérouler à température contrôlée pendant 25 à 30 jours. Remontages réguliers et fréquents. Un soin
particulier est apporté pour limiter les intrants. Levures indigènes, pas de collage, doses de SO2 limités.

Dégustation et gastronomie
Couleur grenat reflets violets , Arômes de fruits rouges (mûres , framboise) et d’épices, légère arôme végétal bien fondu .Bouche
plaisante et souple .Viandes froides, rôtis, grillades, légumes grillés, fromages mais aussi bien en début de repas sur les entrées.
Bon niveau de concentration. Température de dégustation : 16-18°C.

Logistique
Dimensions
Poids
Nb de couches
Cartons/palette
UCV/palette
Gencod bouteille
Gencod carton
Code palette

Palette
120 x 80 x 136.5
cm
760
kg
4
4 x 25 = 100
100 x 6 = 600
Gencod
3569401005078
Millésime : 2009
3569409005070
2011
3569401105075

Type
Hauteur
Poids
Dimensions
Poids
UCV/carton
Nb de cartons
UCV/Couche

Bouteille
Bordeaux traditionnel allégée verte
30.05
cm
1.21
kg
Carton
23.3 x 15.4 x 30.7 cm
7.38
kg
6 sans croisillons
Couche
25
25 x 6 = 150

