
CINQ SIÈCLES D’ÉLÉGANCE

Clos de Beauvenir 2019
Châteauneuf-du-Pape blanc 
65% grenache blanc, 35% roussanne

Millésime 2019 : Le millésime 2019 a connu des conditions de crois-
sance quasi parfaites, le seul dé� étant un été très chaud et sec. Heureuse-
ment, les réserves d'eau souterraines avaient été bien reconstituées par les 
fortes pluies de l'automne précédent. La météo favorable jusqu'en septembre 
a permis aux baies d’arriver à leur pleine maturité dans un état sanitaire 
irréprochable.

Vinification et élevage : Vendanges manuelles avec tri des 
raisins sur table. Fermentation du grenache blanc en demi-muid de 600 litres 
et barriques pour la roussanne (1/3 de fûts neufs) avant élevage sur lies �nes 
pendant 7 mois (85% demi-muid - 15% barriques neuves). L’assemblage a 
lieu peu avant la mise en bouteille.

Dégustation : Belle robe jaune pâle aux re�ets verts, très brillante. Le 
nez est intense sur les �eurs blanches (sureau), les agrumes (citron jaune) et 
des notes végétales et anisées. En bouche c'est l'équilibre presque parfait 
entre fraîcheur et richesse. Le bois est justement intégré, apportant à l'assem-
blage beaucoup d'élégance et de �nesse. La �nale est longue, complexe. Une 
belle persistance, sur les zestes d'agrumes mais sans amertume. On en rede-
mande !

Accord mets & vin : Parfait pour accompagner les fruits de mer, les 
viandes blanches (poularde de bresse à la crème, �let de veau sauce foie gras), 
certains fromages à pâte persillée ou encore un vieux comté...

Degré d’alcool : 14°

Terroir : Parcelles exposées sud - sud/ouest. Sols sablo limoneux parse-
més de galets roulés favorisant �nesse et expression aromatique. La présence 
d’une des rares sources naturelles de l’appellation ainsi que de bois séculaires 
crée un microclimat, chaud le jour mais frais la nuit, conduisant à la naissance 
d’un blanc à forte personnalité et accentuant la sensation de fraîcheur en 
bouche.


