
CINQ SIÈCLES D’ÉLÉGANCE

Château La Nerthe 2020
Châteauneuf-du-Pape blanc 
47% roussanne, 38% grenache blanc, 13% clairette, 2% bourboulenc

Millésime 2020 : En 2020 la météo favorable a consacré un cycle végé-
tatif exceptionnel. De bonnes réserves d’eau ont permis de faire face à la cani-
cule estivale. Le raisin est sain, généreux, la production s’avère bien supé-
rieure à 2019 sur l'ensemble des parcelles. La vendange longue débute �n 
août et se termine début octobre 2020 avec la récolte de vieux grenaches.

Vinification et élevage : Vendanges manuelle avec tri des raisins 
sur table. Les raisins entiers sont amenés au pressoir pour en extraire lente-
ment les meilleurs jus. La fermentation de la roussanne se déroule en pièces 
de 228 et 600 litres (1/3 de futs neufs) pour y être élevée sur lies �nes. Les 
autres cépages sont d’abord vini�és en cuve inox avec contrôle de tempéra-
ture pour ensuite être conservés sur leurs lies �nes. L’assemblage a lieu peu 
avant la mise en bouteille.

Dégustation : Belle robe jaune pâle brillante aux re�ets verts. Au nez 
d'élégantes notes de �eurs blanches (acacia, sureau) avec des arômes 
d'amande et de poire fraîche. Fraîcheur et précision en bouche, ample, rond 
et équilibré avec de la texture et de la longueur. Finale légèrement boisée mais 
toujours subtile et �ne ! Élégance, �nesse et modernité pour ce Château La 
Nerthe blanc 2020 !

Accord mets & vin : Tartare de gambas, poissons grillés.

Degré d’alcool : 14°

Terroir : Sols variés d’argilo-calcaire, de sablo-argileux, de grès parse-
més des fameux galets roulés. La présence sur le domaine de l'une des rares 
sources naturelles de l'appellation Châteauneuf du Pape entourée de bois 
séculaires crée un microclimat, chaud le jour mais frais la nuit. C’est une aide 
précieuse pour concevoir des vins blancs à forte personnalité.


