
Nos raisins sont ramassés à l'aube pour en préserver tout le potentiel
qualitatif. Avant la fermentation alcoolique dans notre cave du XVIIème
siècle les baies sont égrappées et triées de façon à éliminer toutes les
parties végétales de la grappe. Afin d'extraire au mieux les arômes et les
tanins, plusieurs remontages sont effectuées. Enfin, la macération dure
environ 3 semaines. Un pressurage délicat au pressoir pneumatique avec
séparation des jus de coule et des jus de presse est effectué. Après la
fermentation malolactique et l'élevage sous-bois de 10 mois le
vieillissement en bouteille commence. Les tanins présents dans le vin
deviennent plus souples et ronds...
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Présentation

Au XVIIIème siècle, les textes mentionnent Saint-Martin comme étant une
ancienne métairie du château de Leuc.
La seigneurie de Leuc était elle-même détenue par les Vicomtes de
Carcassonne. De l’élevage et diverses cultures étaient menés au domaine,
dont déjà celle de la vigne et des oliviers. La cave témoigne de cette
activité viticole très ancienne, puisqu’on y trouve encore aujourd’hui trois
cuves en pierre dont les murs dépassent les 1 mètre d’épaisseur.
C’est en 1919 que le domaine est acheté par notre famille.

Vinification  élevage

Notes de dégustation

Robe rouge grenat aux reflets violets. Le nez très parfumé de fruits rouges
tels que la fraise des bois ou la mûre, une pointe de clou de girofle et de
poivre jouent l’harmonie. La bouche est équilibrée par des tanins soyeux,
une belle fraîcheur et pleine de saveurs.

A déguster idéalement entre 17-18°C, sur un carpaccio de bœuf, des
grillades, cakes salés et saucisson brioché.
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