L A RÉSERVE X XII XV

C H ÂT E A U N E U F D U PA P E

ASSEMBLAGE
Assemblage de 3 miilésimes différents : 2010 - 2012 - 2015.
Grenaches centenaires, Vaccarèse, Counoise, Mourvèdre, Cinsault,
Terret noir et Muscardin.
TERROIR
Quatre terroirs de Châteauneuf-du-Pape ont été sélectionnés pour leur
potentiel exceptionnel : La Crau, Les Galets roulés, les Urgoniens, les
sables. Les quatre parcelles sont issues de « vignes collections » où les
différents cépages sont plantés sur la même parcelle.
2010 (42% de l’assemblage) a apporté une belle acidité, résultat de
l’expression des sols.
2012 (22% de l’assemblage) caractérisé par l’expression des cépages, en
mettant en avant le fruit tout en gardant une belle concentration
minérale.
2015 (36% de l’assemblage) exceptionnel en terme d’expression des
cépages. La co-fermentation des différents cépages a permis de
complexifier le vin. La finale est caractérisée par la salinité.
VINIFICATION ET ÉLEVAGE
Vendanges manuelles, éraflage et tri des raisins sur pieds.
Peu de manipulation des raisins pendant la vinification et pas
d’extraction mécanique pendant la fermentation pour favoriser une
diffusion douce des arômes, de la couleur et pour respecter la noblesse
des tannins.

XAVIER VINS SAS
1901, route de Sorgues - 84230 Châteauneuf du
Pape - France
Tel : + 33 (0)9 54 02 05 67 / Contact@xaviervignon.com

POTENTIEL DE GARDE 10 à 20 ans
SERVICE 15/16°C
ACCORDS METS ET VINS
Côte de bœuf grillée - Pigeon rôti à la sarriette - Filet mignon de
veau à la tapenade noire

A non-vintage blend of Xavier’s favorite vintage,
the NV Châteauneuf du Pape X XII XV is a massive,
thick, unctuous beauty that’s almost overflowing
with notes of dark fruits, blackberries, truffle, chocolate and crushed
rock. You almost need a fork to drink this baby, but man, what a
wine! It stays lively and fresh, with building tannin, a stacked midpalate and a big finish. It will take 5-7 years for the baby fat to fall
away, and it will have two decades of longevity.

