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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
Arborant une robe pourpre intense, ce millésime propose un nez sucré fait de mûre,
d’épices, de tabac, de chocolat et d’encens. Le palais se révèle ample, complexe
et élégamment nuancé, avec une touche subtile de chêne et de poivre. Enfin, ce vin
offre des tanins mûrs et doux et une finale longue et franche.
Vignobles
Le Merlot utilisé pour le La Muse provient principalement de micro-crus du domaine
Alexander Mountain, dans l’Alexander Valley. Dans une moindre mesure, il est
également issu de micro-crus de la Knights Valley et de la Bennett Valley. Le Cabernet
Franc intervenant dans cet assemblage est originaire, quant à lui, de petites parcelles
accrochées aux pentes abruptes de l’Alexander Valley.
Caractéristiques
100 % Sonoma County
84 %
10 %
5%
1%

Merlot
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Malbec

Taux d’alcool : 14,2 %, Acidité totale : 0,60, pH : 3,47
Vieilli 16 mois en fût de chêne français neuf

Éloges
92 POINTS - « …délivre des notes généreuses de chocolat et d’expresso, un fruit d’une
intensité fabuleuse, une texture onctueuse, une fraîcheur divine et une longue finale.
Contenant davantage d’alcool que la plupart de ses semblables, il rappelle en quelque
sorte un adolescent à la maturité exceptionnelle. Comme le 2002, ce millésime pourra
être dégusté dès maintenant ou être vieilli pendant 20 à 25 années supplémentaires. »
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