CHÂTEAU MEYLAN
Cuvée Naùera
2012
Nouveau ! Premiere recolte en 2012
Nicolas Meylan viticulteur a Ordonnac - Medoc - Grand vin de Bordeaux.
Exploitation de 1,3065 ha - production de 6000 bouteilles
Travail de la vigne comme un jardin, dans le respect de mon terroir. Cela passe par la dynamisation de la vie dans le sol et la recherche d’harmonie plante-sol-viticulteur.
Après 17 ans d’expériences, 2012 est ma première cuvée.

Le vin n’est pas un produit pour moi, ni une marchandise. Il est l’extension de son createur ; avec ses qualites et ses defauts. En tant que viticulteur passionne, il doit etre le
meilleur de moi-meme. Son caractere refletera peut-etre mes doutes, mais aussi ma
generosite, ma precision, ma convivialite et ma maîtrise.

Cépages:

- Cabernet sauvignon 70 %
- Merlot 30 %

Terroir : croupe argilo-calcaire exposee au Nord. Argile
verte, sol peu profond.

Travail des sols : (pas de desherbant et pas d’engrais)
et conduite de la vigne de la plus saine des façons (essentiellement avec des methodes
biologiques et des tisanes de plantes). Gros travail en vert: epamprage, entre-cœur,
effeuillage precoce.

Le chai: Dates de vendanges les 11,13 et 17 octobre 2012.
Tri meticuleux realise a la main. Vinification parcellaire dans de petites cuves. Travail d’extraction en douceur, maceration longue pour
obtenir des tanins soyeux et un corps dense et tout en longueur.
Ce vin a ete realise avec l’aide precieuse d’Antoine de Medeville œnologue consultant a Pauillac.
Elevage 12 mois en barriques de
chêne français selectionnees pour
chaque cepage.
Mise en bouteilles printemps 2014
- Livraison à partir de juin 2014

Naùera en gascon médocain
signifie une terre que l’on defriche en vue d’y implanter
une nouvelle culture. C’est le
travail que je realise avec
mon epouse.
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