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CODE SAQ
14866753

TYPE
Vin rouge

FORMAT
6 X 750 ml  

Les Capelets, 2020
Pierre Amadieu
FRANCE, RHÔNE, SAINT-JOSEPH

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S) 100% Syrah

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Face aux coteaux de l’Hermitage, s’étirant sur 40 kilomètres, le vignoble
de Saint Joseph est le plus important de la rive droite du Rhône
septentrional. Un peu plus spacieux que leurs voisins du Nord, ses
coteaux ne sont guère plus faciles d’exploitation avec leur terre maigre,
composée de schistes et de gneiss dévalant les pentes au rythme des
averses. Et il faut la remonter à dos d’homme !

GÉOLOGIE DU SOL Granit et gneiss.

VINIFICATION La vinification se veut fidèle à la qualité des raisins récoltés à la main, à
maturation optimale, lorsque les baies « lâchent la couleur ». Elle est
réalisée sous température contrôlée en cuve inox pour garder le fruité et
la finesse originelle de la Syrah.

ÉLEVAGE Un élevage discret en fûts de chêne plus de 2 ans peaufine l’équilibre
entre couleur, matière et arômes en apportant rondeur et souplesse.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Pierre Amadieu a repris le flambeau familial et s’occupe maintenant des vinifications et de l’élevage des vins. Avec Claude, son oncle qui conduit le vignoble,
ils perpétuent l’esprit Amadieu, dans le respect des terroirs et des traditions, pour produire des vins fidèles à l’ambition de qualité de leur aïeul, en y ajoutant
une note de modernité. L’ambition du producteur est la recherche d’un équilibre et d’une finesse «bourguignonne». Il cherche à révéler dans ses vins toute
l’élégance et la puissance des terroirs, situés sur les hauteurs de l’appellation Gigondas. De la vigne à la mise en bouteille, patience et observation sont de
rigueur. Aujourd’hui apprécié dans le monde entier, chaque millésime réserve ses subtilités!
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