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La Joie

Philosophie
Au domaine Vérité, les vins sont le produit de l’alliance intime du savoir-faire européen
et des fruits du Nouveau Monde. Chaque vin se caractérise par la combinaison unique
de ses fruits issus de petits vignobles et se révèle pleinement dans le mariage
méticuleusement arrangé des cépages, du climat, des sols et des techniques vinicoles.
Le vigneron Pierre Seillan qualifie cette méthodologie de « droit du sol ».
Notes de dégustation
Drapé dans une robe pourpre intense, le millésime 2003 du La Joie offre en attaque
des arômes de baies noires, de café, de caramel, d’épices, d’herbe et de fumée. Ce vin
ample et complexe délivre ensuite plusieurs strates de saveurs en milieu de bouche :
vanille, chocolat, cassis et fruits noirs. Il s’achève sur une rencontre entre grains
de café et tanins jeunes, pour une finale exceptionnellement longue.
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Vignobles
Le fruit du Cabernet Sauvignon utilisé pour créer le La Joie provient de micro-crus
soigneusement sélectionnés dans les vignobles de montagne de l’Alexander Valley
et la Knights Valley. Le Merlot qui compose cet assemblage est principalement issu,
lui aussi, de micro-crus, situés sur les terroirs escarpés de l’Alexander Valley et de la
Bennett Valley. Bien que ne représentant que 5 % de l’assemblage, le Cabernet Franc,
récolté dans l’Alexander Valley, apporte substance et structure à ce millésime.
Caractéristiques
100 % Sonoma County
72 % Cabernet Sauvignon
19 % Merlot
5 % Cabernet Franc
4 % Petit Verdot
Taux d’alcool : 14,2 %, Acidité totale : 0,60, pH : 3,47
Vieilli 16 mois en fût de chêne français neuf
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95 POINTS - « …Doté d’un caractère ample et masculin, ce millésime présente
une intensité étonnante (à l’instar de tous les vins de sa catégorie), ainsi que des notes
riches de fruit noir s’harmonisant à des parfums de sous-bois, de truffe, ainsi qu’à un
soupçon de braise évoquant un Graves de Bordeaux. Un fruit délicieux, un tanin mûr
et une longue finale confèrent à ce vin une personnalité à la fois jeune et complexe… »

