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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

Le Désir

®

Instantanément impressionnant de par sa robe sublime et intense, ce vin est doté d’une présence
aromatique teintée de notes de réglisse et de fruits noirs. Une richesse se révèle au contact
du palais grâce aux saveurs de noix de muscade et d’anis, ainsi qu’une texture épaisse mais soyeuse.
Il s’agit d’un vin harmonieux à la finale longue soutenue par des tanins et une base minérale.

2010
Vignobles
Appellation

Alexander Valley

Bennett Valley

Chalk Hill

Knights Valley

Type de sol

Volcanique
rocailleux

Argile, basalte,
cendres volcaniques

Cendres
volcaniques

Volcanique
graveleux

Altitude

550 mètres

180 mètres

245 à 275 mètres

275 mètres

Âge moyen des vignes

25 ans

11 ans

15 ans

20 ans

Cépages

Merlot
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon

Merlot

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon
Merlot

Merlot

Caractéristiques

100 % Sonoma County
50 % Cabernet Franc
40 % Merlot
10 % Cabernet Sauvignon
Taux d’alcool : 14,5 % , Acidité totale : 0,60, pH : 3,63
Vieilli 15 mois en fût de chêne français neuf

Éloges

4611 THOMAS ROAD
HEALDSBURG
CALIFORNIA 95448
ÉTATS-UNIS

707 . 433.9000
VERITEWINES.COM

©2014 Vérité Winery, Healdsburg, CA

93 Points - « ...Le millésime 2010 du Le Désir est doux et riche. Comme l’a dit Pierre
Seillan, la canicule de la fin du mois de septembre semble avoir rendu les cuvées 2010 du
domaine Vérité plus accessibles et leur avoir donné une entrée en bouche plus dense. Ce vin
dégage beaucoup de cassis et de cerise noire ainsi que des touches d’asphalte, d’encens et de
réglisse. Les tanins sont mûrs et bien intégrés, et le vin est rond, ample et généreux... »
Robert Parker, Robert Parker’s The Wine Advocate, Décembre 2013

