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, de l’exposition
des sols et des techniques vinicoles. Le vigneron Pierre Seillan qualifie cette
convergence de facteurs de « droit du sol ».

Notes de dégustation

La Joie
2006

Ce vin arbore une robe rouge sombre intense. Le nez est très fruité et révèle un mélange
de fruits rouges et noirs. En bouche, ce vin est très bien équilibré et délivre des notes
de cassis, de cerise noire et de groseille, associées à l’influence délicate du chêne.
Le bouquet et la bouche de ce vin continueront à évoluer et à vieillir pendant
de nombreuses années.

Vignobles
Appellation

Alexander Valley

Knights Valley

Dry Creek

Chalk Hill

Domaines vinicoles

Alexander Mountain
Kellogg
Jones
Cougar Ridge			

Vérité Vale
Franz Creek

Type de sol

Volcanique rocailleux

Volcanique graveleux

Graves sableuses

Cendres volcaniques

Altitude

550 mètres

290 mètres

215 mètres

240 mètres

Rendement moyen

4,94 tonnes/hectare

4,94 tonnes/hectare

6,18 tonnes/hectare

4,94 tonnes/hectare

Âge moyen des vignes

25 ans

20 ans

20 ans

15 ans

Cépages

Cabernet Sauvignon,
Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc
Merlot,
Merlot		
Cabernet Franc			

Cabernet Franc,
Malbec,
Petit Verdot

Caractéristiques
100 % Sonoma County
64 % Cabernet Sauvignon
13 % Merlot
12 % Cabernet Franc
8 % Petit Verdot
3 % Malbec
Taux d’alcool : 14,7 %, Acidité totale : 0,58, pH : 3,74
Vieilli 18 mois en fût de chêne français neuf
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