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
Robe encre profonde et intense. Dégage instantanément un arôme bien intégré, soyeux et raffiné
mais puissant. Une explosion de complexité se produit immédiatement en bouche, avec une finale
extrêmement longue. Ce millésime délivre des notes de cassis très mûr, de mûre, de prune, d’anis,
de réglisse, d’épices blanches et de chêne discret. Une bouteille magnifique.

Le Désir

®

2009

Vignobles
Appellation

Alexander Valley

Bennett Valley

Chalk Hill

Knights Valley

Contribution

28 %

4%

65 %

3%

Domaines vinicoles

Alexander Mountain,
Cougar Ridge

Jackson Park

Vérité Vale,
Coyote Hill

Kellog

Type de sol

Volcanique
rocailleux

Argile, cendres
volcaniques basaltiques

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

Cabernet Franc 65 %,
Merlot 100 %
Cabernet Sauvignon 22 %,
Merlot 13 %

Cabernet Franc 86 %
Merlot 7 %,
Malbec 7 %

Cabernet
Sauvignon 100 %

Caractéristiques
100 % Sonoma County

74 %
13 %
9%
4%

Cabernet Franc
Merlot
Cabernet Sauvignon
Malbec

Taux d’alcool : 14,5 %, Acidité totale : 0,55, pH : 3,70
Vieilli 15 mois en fût de chêne français neuf
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93 POINTS « ...Il exhibe une robe de couleur encre/pourpre et de copieux arômes de graphite,
de fleurs de printemps, de mûre et de myrtille, ainsi qu’un cœur crayeux et une finale
immense, multicouche et multidimensionnelle, qui dure près de 50 secondes... Si vous n’avez
pas encore goûté les vins du domaine Vérité, sachez qu’ils sont le fruit du travail de vrais
connaisseurs... »
Robert Parker, Robert Parker’s The Wine Advocate, Décembre 2013

