ANGE 2001 Châteauneuf du pape
ASSEMBLAGE
2001, l’année de naissance de Ange, le fils de Xavier Vignon. Également un
grand millésime. Patiemment, entre 2001 et 2010, Xavier a réservé les
meilleures bases de 2001 auprès de partenaires vignerons. Une fois ces
pépites réunies dans nos chais d’élevage à Châteauneuf-duPape, elles ont
été assemblées par Xavier en Juillet 2019 à la date d’anniversaire d’Ange.
Le fruit de ce travail est désormais disponible .
Cépages: Retrouvez tout l’esprit des 13 cépages de Châteauneuf-du-Pape.

TERROIR
Représentatif de l’AOP Châteauneuf du Pape et de ses 4 principaux
terroirs : galets roulés au Nord, La Crau à l’Est, Les Urgoniens à l’Ouest et
les Sables au Sud. Le tout dans un grand millésime. « Extraordinary! »
Robert Parker « The 2001 vintage is arguably the most overlooked of the
decade » James Molesworth– Wine Spectator

VINIFICATION
Vinification traditionnelle puis élevage pour une partie de l’assemblage
sous forme de barrique immergée pour préserver le fruit et la fraicheur le
plus longtemps possible.

POTENTIEL DE GARDE 20 à 25 ans, prêt à boire.
SERVICE Décantation 15°

XAVIER VINS SAS
1901, route de Sorgues - 84230 Châteauneuf du
Pape - France
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Blended in 2010 and bottle in 2019,
aged in barrels always submerged
in wine, the 2001 Châteauneuf Du
Pape Ange sports a still youthful ruby color as well as
a beautiful bouquet of cured meats, ground pepper,
tobacco, white truffle, and spice. Rich, medium to
full-bodied,
and
beautifully
textured,
it's
multi-dimensional, layered, and elegant, with a
Bonneau-like complexity and style. This is a thrilling
wine.

Aromas of dried cherries, figs,
balsamic, citrus and leather. Some
toffee on the palate. It’s full-bodied
with sleek, well integrated tannins. Rich and flavorful
with a seamlessly long, chocolatey finish. Lovely
length. Plenty of life in it. Drink or hold.

