BATISSE VIEILLE
Du Domaine Saint Martin
MAJ 01/2019



Producteur : Hélène et Henri Cases 



Origine : Occitanie

Appellation : IGP Pays d’Oc

Cépages Rouges : Ce vin est un assemblage de Merlot et de Syrah
Terroir : Le Domaine est situé entre les communes de Verzeille et de Saint Hilaire
à la jonction entre les corbières, le Malepère et le Limouxin. Le terroir est un sol
argilo-calcaire entièrement en coteaux. Le climat méditerranéen disparait ici au
profit d’une influence continentale.
Viticulture : Les principaux cépages sont 30 hectares de Merlot, 30 hectares de
Syrah, 30 hectares de Cabernet 10 hectares de Cinsault et 15 hectares de métis :
Caladoc, Marselan Arinarnoa… La conduite du vignoble passe par la maîtrise des
rendements, la haute densité de plantation, et depuis 20 ans, le renouvellement
de l’encépagement au profit des cépages qualitatifs. L’irrigation permet un
pilotage de la maturité et de l’équilibre des vins. Le rendement est de 60
hectolitres maximum par hectare.
Vinification : Vendanges mécaniques, éraflage. Le Merlot est vinifié en
Macération pré fermentaire à Chaud. Les raisins sont portés à 70°C et maintenus
chaud pendant 4 heures. Les raisins sont ensuite pressés et vinifiés en phase
liquide à basse température. La syrah est vinifiée en vinification traditionnelle
avec un contrôle strict des températures (<30°C) permettant une extraction
maximale du fruit et un beau développement aromatique. Les macérations se
prolongent quelques jours après la fin des fermentations alcooliques.
Dégustation : Bien expressif sur les fruits noirs très mûrs, les épices, et une petite
note de cuir. Onctueux sur des tanins réglissés serrés et fondus.
A boire dans les trois ans. Température de dégustation : 18°C.

Logistique

Gastronomie : Parfaitement indiqué avec une pièce de bœuf grillée et des
volailles rôties.

Bouteille
•
Type : Bordeaux tradition
allégée
•
Hauteur : 31.3 cm
•
Poids : 1.33 Kg
•
Gencod : 3569401002015

Carton
•
•
•
•

Dimensions : 23 x 15.5 x 32 cm
Poids : 8.1 Kg
UCV/Carton : 6 sans croisillons
Gencod : 3569406002010 (mill 2017)

Palette
•
•
•
•
•

Dimensions : 120 x 80 142.8 cm
Poids : 832 Kg
Nombre de couches : 4
Cartons/Palette : 4 x 25 = 100
UCV/Palette : 100 x 6 = 600

Couche
•
Nombre de cartons : 25
•
UCV/Couche : 25 x 6 = 150
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