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La Joie incarne un mariage unique entre l’approche artisanale classique du 
vigneron français et le potentiel gustatif exceptionnel du raisin du comté de 
Sonoma. Pierre Seillan, fort de plus de 35 ans d’expérience et d’une connaissance 
intime des vignobles et du métier de viticulteur, sélectionne avec soin des parcelles 
afin de créer des vins à la complexité et au caractère uniques.

Ces parcelles, que Pierre Seillan appelle des micro-crus, sont choisies en fonction 
de divers critères, tels que le type de sol, le climat, l’altitude, l’âge des vignes ou 
autres aspects déterminants pour le potentiel d’un vin, afin d’exprimer pleinement 
le terroir de chaque millésime. Pierre Seillan tire le meilleur de chaque micro-cru, 
offrant l’essence la plus pure de tous ces vignobles. Lors du processus d’assemblage, 
il fait en sorte d’équilibrer les caractéristiques de chaque micro-cru afin de créer 
des vins conservant toute la saveur de leur terroir, mais plus équilibrés et élégants 
que chacune de leurs composantes prises individuellement.

Le fruit est absolument superbe et agrémenté d’une bonne « tenue », ou structure. 
Pour nous, ce terme désigne un vin au corps ample et à la saveur intense, et n’est 
en rien synonyme de lourdeur ou de densité écrasante. Le fruit du La Joie est d’une 
pureté exceptionnelle et deviendra encore plus soyeux, sans pour autant perdre 
ses arômes de fruits noirs, au cours des dix prochaines années.

Philosophie

Notes de dégustation

Composition
72 % Cabernet Sauvignon
19 % Merlot

Caractéristiques
Taux d’alcool :   14,2 %
pH :     3,52
Acidité totale :  0,57 g/100 ml

Vignobles
Domaine vinicole Alexander Mountain Domaine Bennett Mountain Kellogg

Appellation Alexander Valley Sonoma Valley Knights Valley

Orientation Nord-ouest Nord-ouest Sud-ouest

Type de sol Volcanique rocailleux Limon sableux Volcanique graveleux

Altitude 245 à 275 mètres 170 à 190 mètres 170 à 295 mètres

Rendement moyen 4,94 tonnes/hectare 4,94 tonnes/hectare 4,94 tonnes/hectare

Âge des vignes 10 ans 15 ans 20 ans

9 % Cabernet Franc


