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CODE SAQ
14861830

TYPE
Vin rouge

FORMAT
6 X 750 ml  

PRIX PAR BOUTEILLE

72.25 $

Marginale, 2020
Domaine des Roches Neuves
FRANCE, LOIRE, SAUMUR-CHAMPIGNY

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Biodynamique BIODYVIN

RENDEMENTS 35 hl/ha

EXPOSITION Vignes exposées plein sud ayant la particularité de se réchauffer avant
les autres et d’avoir une belle maturité.

GÉOLOGIE DU SOL Sol Argilo-calcaire à dominante turonien

VINIFICATION Vendange manuelle avec tri sur table à la réception au chai. Fermentation
du vin en cuve bois avec de très légers remontages juste pour mouiller le
chapeau, suivi d’une macération de 22 à 24 jours suivant le type de vin
que nous recherchons. Fermentation malolactique en cuve bois de 25 hl
ronde de chez Stoeckinger.

ÉLEVAGE Élevage de 12 mois en foudre rond de 25 hl.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Depuis le début des années 1990, Thierry Germain est à la tête du Domaine des Roches Neuves, situé à Varrains, près de Saumur (Loire) au sein des
appellations Saumur Blanc et Saumur Champigny. Encensé par la critique (3 étoiles au Guide Vert et 5 au guide Bettane et Desseauve) et plébiscité des
amateurs, ce vigneron-étoile du ligérien travaille ses 28 hectares de vignes selon les principes de l’agriculture biologique et de la biodynamie depuis les
années 2000. Une attention toute particulière est prêtée à la vie des sols et à l’équilibre de ses deux cépages fétiches, le cabernet franc et le chenin, cépages
rois de la région. Au Domaine des Roches Neuves, Thierry Germain élabore sans aucun intrant œnologique des vins parmi les plus grands de la Loire. Il
propose une gamme complète de vins allant du vin de copains aux grands rouges de Loire, notamment l’immense cuvée Les Mémoires ou encore l’Echelier,
superbe blanc pouvant vieillir en cave plus d’une dizaine d’années.
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