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

La Muse

Ce très jeune La Muse présente un nez discret, caractéristique d’un grand Merlot, qui révèle déjà
des notes de cerise noire, de groseille et de compote de prunes. Sa robe revêt une couleur profonde,
riche et intense. En bouche, ce vin surprend par sa puissance et sa force immédiates, suivies d’une
finale très persistante avec des tanins intenses et fins. D’une complexité incroyable, il libère des
notes de réglisse, de poivre blanc et de cerise noire.

®

2009

Vignobles
Appellation

Alexander Valley

Bennett Valley

Chalk Hill

Knights Valley

Contribution

26 %

31 %

42 %

1%

Domaines vinicoles

Alexander Mountain

Jackson Park

Vérité Vale,
Coyote Hill

Kellog

Type de sol

Volcanique
rocailleux

Argile, basalte,
cendres volcaniques

Cendres
volcaniques

Volcanique
graveleux

Altitude

550 mètres

180 mètres

245 à 275 mètres

290 mètres

Rendement moyen

4,94 tonnes/hectare

6,18 tonnes/hectare

4,94 tonnes/hectare

4,94 tonnes/hectare

Âge moyen des vignes

25 ans

10 ans

15 ans

20 ans

Cépages

Merlot 91 %
Cabernet Franc 9 %

Merlot 100 %

Merlot 72 %,
Cabernet Franc 17 %,
Malbec 11 %

Cabernet
Sauvignon 100 %

Caractéristiques
100 % Sonoma County

85 % Merlot
9 % Cabernet Franc
5 % Malbec
1 % Cabernet Sauvignon
Taux d’alcool : 14,5 % Acidité totale : 0,57, pH : 3,59
Vieilli 15 mois en fût de chêne français neuf
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96+ POINTS « Un grand vin aux notes intenses et complexes de sauce aux prunes asiatique,
de figue, de cassis, de chocolat blanc et de cèdre. Ce millésime révèle sans exagération une
texture et une richesse supérieures caractérisées par un corps intense, une texture onctueuse,
ainsi qu’une maturité et une opulence exceptionnelles. Les tanins se ressentent sans être
trop agressifs, tout comme l’influence du chêne neuf et l’acidité. Ce grand vin charpenté
à dominance de Merlot est destiné à la garde... »
Robert Parker, Robert Parker’s The Wine Advocate, Décembre 2013

