« L’Esprit de Jeanne »
La Tourbeille Rosé 2018
AOC Bordeaux
La Tourbeille, domaine bordelais qui produit du vin depuis plusieurs siècles est notre demeure
familiale franco-américaine depuis quatre générations. Le vignoble de 10 hectares est perché sur
une colline ensoleillée surplombant la Dordogne à 20 kilomètres à l'est de St-Emilion dans
l’ Entre-Deux-Mers.
Le Vignoble
La situation surélevée du vignoble, et l’orientation stratégique de ses plantations offrent une
exposition au soleil de 360 ° ainsi qu’un drainage idéal pour les sols argilo-calcaires; les vignes
s’enracinent dans une roche mere de calcaire et silex, riche en minéraux. Un microclimat doux, aux
hivers tempérés et aux longs étés chauds et secs, offre un abri privilégié qui permet aux grappes le
temps d’arriver à une maturité maximale. Le vignoble est liseré de forêts, de prairies et d'arbres
fruitiers de notre domaine de 35 hectares, encourageant la biodiversité et les défenses naturelles et
la santé des vignes. Les vignobles de Juillac sont connu depuis le temps des Romans pour leur
terroir de grande qualité.
Les Cépages du vignoble
60% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc
La Vinification
Nous avons vendangé notre parcelle de vieilles vignes (70 ans), le 12 septembre 2018. Pour créer ce
Rosé de trois cépages - Cabernet Franc, Merlot et Cabernet Sauvignon - nous avons commencé à
l’aube pour protéger la fraîcheur des grappes et éviter l’oxydation. Un pressage pneumatique,
immédiat, long et doux, assure la couleur pâle et des aromes délicats. A la fin de fermentation un
brassage des lies manuel procure un gras subtil. Ce Rosé a été élevé dans une cuve inox fait sur
mesure, et mise en bouteille en fin janvier 2019.
Notes de Dégustation:
L’Esprit de Jeanne se révèle par de légers arômes de fruits rouges d’été et cerisier en fleur. Discret,
sec et rafraîchissait.

Caractéristiques :
Appellation: Bordeaux
Composition: 60% Cabernet Franc, 30% Merlot,
10% Cab Sauvignon
Alcohol: 12,8 %
pH: 3.32
TA: 3.69
Bottles produced: 2900
Winemakers: John & Mary Sandifer
Côte de La Tourbeille
33890 Juillac, France
www.latourbeille.com

