ENTRE DEUX BOIS, 2019
Les Piliers des Terrasses

BIO

Un vin du Bergerac qui transmet son histoire. Un dominante de Merlot qui nous offre un
vrai vin de plaisir.

CÉPAGE - rouge

50% Merlot
50% Cabernet Franc

FRANCE
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AGRICULTURE

Biologique

ACCORDS

Viande rouge, gibier

SERVICE

16C° - 18C°

Sud Ouest
Vin de France

GARDE

2020 - 2027

LE MOT DU VIGNERON :
La robe est pourpre. L’aromatique est précise, complexe, à la fois mature par ses accents
de cerise, mûres mais aussi rafraîchissante de part avec son léger menthol. La bouche
s’impose par une puissance contenue, accompagnée de tanins fins, élégants. La finale est
persistante avec une très belle longueur.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN :
Nous retrouvons dans ce vin un assemblage de Merlot et Cabernet Franc. C’est très
intéressant, car le nez est fumé. On retrouve ce côté fruit noir, cassis très mûr, clou de
girofle.
En bouche, c’est le Merlot qui domine. On retrouve cette touche épicée du Cabernet
Franc derrière qui accompagne vraiment très bien. La bouche est agréable. C’est un vin
rouge délicat, complété de tanins fondus !
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Prix public : 12,50€
Prix abonné : 10,63€

ENTRE DEUX BOIS, 2019
Les Piliers des Terrasses

BIO

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :
Le vignoble du Domaine naît au début du 20e siècle, lorsque Monsieur
Vergnol et sont fils achètent la ferme.
En 2004, le domaine est vendu et modernisé par l’apport d’un plus
grand chai et une plantation de 14 hectares.
En 2008, la propriété est à nouveau vendue. Le passage en Agriculture
Biologique se fait à ce moment-là.
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Le domaine est repris une dernière fois en 2019 par un couple belge.
Le vignoble couvre actuellement 10 hectares, dont 8.5 ha en cépages
rouge (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Malbec) et 1.5
ha en cépages blanc (Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris et Muscadelle).
Les vignes et le chai sont suivis par Luc Bonnamy.

L’APPELLATION :
VIN DE FRANCE
Tout vin produit en France qui n’est pas accueilli par une appellation
d’origine protégée (AOP) ou par une indication géographique protégée
(IGP) est par définition un Vin de France (VDF).
La raison la plus fréquente est l’encépagement de la cuvée. Toute AOP
et IGP possède son catalogue de cépages autorisés. Seule la culture de
ces cépages dans l’aire géographique délimitée donne droit à l’AOC ou
l’IGP. Sinon, on est un VDF.
Une autre raison peut être le lieu dans lequel la vigne a été plantée.
Produire du VDF peut être un choix de vigneronne ou de vigneron et
peut donc aussi être synonyme d’une production viticole qualitative en
toute liberté !
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