
8, Place du Commerce #103  |  Ile des Soeurs (Quebec)  H3E 1N3  |  T.514 288-9009 F.514 288-9779
info@vinsbalthazard.com  |  vinsbalthazard.com

CODE SAQ
15180673

TYPE
Vin rouge

FORMAT
6 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

57.50 $

Accroche Coeur, 2021
Domaine Pierre Jean Villa
FRANCE, VALLÉE DU RHÔNE, CROZES-HERMITAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Biologique en conversion

CÉPAGE(S) 100% Syrah

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Plus grand vignoble des appellations septentrionales, l’appellation
s’étend sur 11 communes de la rive gauche du Rhône, pour une superficie
avoisinant les 1500 hectares

GÉOLOGIE DU SOL Alluvions fluvio-glaciaires, galets roulés du Rhône et lœss

VINIFICATION vendange éraflée. Passage sur table vibrante puis acheminée en cuve par
tapis. Macération durant 15 jours

ÉLEVAGE 12 mois en fûts et demi-muids de 500 litres. Soutirage et assemblage 6
semaines avant mise en bouteille.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Pierre-Jean est l’un des vignerons incontournables du vignoble de la Vallée-du-Rhône septentrional. C’est en 2008 qu’il s’installe sur sa terre natale de
Chavanay, en commençant avec 1 hectare de Saint-Joseph qui donnera naissance à la cuvée Tildé en hommage à ses origines espagnoles. De là, l’élan
solidaire des collègues vignerons fut exemplaires pour l’aider à s’installer et à construire son vignoble. En dix ans, ses vins se hissent au sommet grâce à la
poursuite d’une même philosophie, la production de vins identitaires. Aujourd’hui, l’ensemble des parcelles se situent sur les coteaux escarpés allant des
terroirs de schistes de Seyssuel aux galets roulés de Crozes-Hermitage. Achevant sa dernière année de conversion en bio, 91% des aires sont déjà certifiées.
Le reste des surfaces le sera en 2021 même si la tendance est à la biodynamie. Ici, « un grand vin naît exclusivement d’une terre et d’un fruit respectés ». En
d’autres termes, une éthique de travail basée à la vigne sur la sauvegarde de la vie des sols et à la cave sur des vinifications peu interventionnistes. Le
résultat ? Des vins à l’image de leur vigneron, précis, généreux et sensibles dont il faut noter l’élégance des élevages, même dans les millésimes chauds et
secs comme 2017 et 2018.
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