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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 ».
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Le Désir

®

2011

Bien que la robe jeune et brillante et le nez puissant du Le Désir révèlent la présence de mûre
craquante, de graine de grenade fraîche, de prune noire et de myrtille, la véritable attraction
de ce vin est le caractère floral et herbacé propre au Cabernet Franc, qui prend vie au nez
et en bouche. Des arômes de rhubarbe fraîche, de romarin séché, de tiges de fleurs fraîchement
coupées, de violettes et de grains de café vert s’unissent pour former un mélange distinctif qui
pourrait facilement être confondu avec un millésime expressif d’un Cabernet Franc de Saint-Émilion. Ce vin ne laisse véritablement transparaître sa parenté avec le comté de Sonoma qu’au contact
du palais, révélant ainsi toute la gamme de saveurs des baies du Nouveau Monde. Le Désir de 2011
est d’ores et déjà puissant, mais son plein potentiel se révélera avec le temps.

Vignobles
Appellation

Alexander Valley

Chalk Hill

Knights Valley

Type de sol

Volcanique rocailleux

Cendres volcaniques

Volcanique graveleux

Altitude

550 mètres

245 à 275 mètres

275 mètres

Âge Moyen des Vignes

25 ans

15 ans

20 ans

Cabernet Sauvignon

Merlot
Cabernet Franc
Malbec

Cabernet Sauvignon

Cépages

Merlot
Cabernet Franc

Caractéristiques

100 % Sonoma County
54 %
36 %
5%
5%

Cabernet Franc
Merlot
Cabernet Sauvignon
Malbec

Taux d’alcool : 14 %, Acidité totale : 0,53, pH : 3,64
Vieilli 15 mois en fût de chêne français neuf
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