
UN ÉDEN PROVENÇAL

Prieuré de Montézargues 2021
Tavel 
50% grenaches noirs et blancs, 15% mourvèdre, 15% cinsault, 10% syrah, 10% clairette

Millésime 2021 : Après un hiver sec et doux, le débourrement est assez 
précoce. Le coup de froid début avril va épargner le domaine et les gelées ne 
seront pas marquées grâce à la proximité du Rhône. Le printemps est 
pluvieux et l’été sec ce qui va permettre aux baies d'atteindre une maturité 
optimale. Les vendanges vont commencer assez tard, tout début septembre 
pour 3 semaines. La récolte sera qualitative et d'un volume correct, présa-
geant la production de vins frais, équilibrés, avec une belle acidité naturelle et 
sans trop d'alcool.

Vinification et élevage : Les raisins vendangés manuellement 
sont pressés directement dans un pressoir pneumatique pendant 3H pour 
obtenir finesse, distinction et équilibre. Les bâtonnages réguliers accentuent 
encore le style. La mise en bouteille a lieu très tôt pour conserver la palette 
aromatique et la fraîcheur.

Dégustation : Un rosé séduisant à la robe rose brillante aux reflets 
rouge cerise. Au nez, on reconnaît immédiatement la signature du domaine: 
un mix de fruits rouges et d’agrumes (fraises mûres et orange sanguine). En 
bouche on a beaucoup de fraîcheur réhaussée de notes végétales (anis) et 
fruitées (pamplemousse). S’en suit une belle longueur en bouche toujours sur 
des notes fruitées et persistantes (zeste de mandarine et pomelo).
Ce Tavel 2021 riche et complexe est pleinement centré sur son terroir et 
souligne parfaitement la personnalité du Prieuré de Montézargues !

Accord mets & vin : Un Tavel à déguster sur un tartare de crabe aux 
zestes d'agrumes, un loup grillé, du thon rouge sauce sésame et combawa, ou 
encore pour les amateurs de légumes, un tian courgettes, aubergines et 
tomates.

Degré d’alcool : 13°

Terroir : Sols sablonneux, légers et filtrants recouverts des fameux galets 
roulés de cette partie de la Vallée du Rhône. 


