Domaine du Clos des Tourelles
AOC Gigondas (Vallée du Rhône), Rouge 2011
Domaine du Clos des Tourelles, un lieu hors du temps, entouré de son
"clos" de vieux grenaches.

LE MILLÉSIME

Le millésime 2011 est un millésime de contraste. Printemps très chaud et sec,
début juillet pluvieux puis été indien jusqu'à fin octobre. Un tri très important,
notamment après égrappage a permis la réalisation d'un très beau millésime,
notamment pour les cépages tardifs.
DESCRIPTION

Vignes et vieilles vignes de ce domaine, que se soit en milieu de coteaux ou au
sein du "Clos", sur ce terroir de Gigondas, donnent au vin une élégance et une
finesse aromatique uniques.
SITUATION

Le Domaine des Tourelles est situé en contrebas du village de Gigondas. Son
vignoble comprenant un "clos" directement accolé à la propriété et au village,
est orienté nord-ouest et profite d'un micro-climat frais permettant des
vendanges tardives.

TERROIR

Les sols du domaine sont calcaires, avec une matrice marno-sableuse très
particulière, qui se remarque plus précisément au sein du "clos".
ELABORATION

Cuvaisons menées en vendanges entières, avec leurs levures indigènes.
L'élevage est réalisé en foudre durant 15 mois. Puis les vins sont finalement
mis en bouteille sans filtration.
CÉPAGES

Grenache noir, Syrah
DÉGUSTATION

Aspect : robe rubis profonde et veloutée.
Nez : fruits rouges confiturés, violette, réglisse, minéral.
Saveur : tannins présents sans agressivité.
Avec ses arômes caractéristiques de violette et de réglisse, sa finesse et son
élégance, ce vin est une version "civilisée de Gigondas.
SERVICE

16°
AVIS & RÉCOMPENSES
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Domaine du Clos des Tourelles
AOC Gigondas (Vallée du Rhône), Rouge 2011
Bright ruby. Precise aromas of cherry, raspberry, Asian spices and
white pepper. Juicy and bright, offering tangy red fruit and spicecake
flavors that deepen with aeration. An elegant, silky midweight,
finishing with bright minerality and gentle tannins.
• Note: 90-92 - Josh Raynolds, International Wine Cellar, 01/02/2013

Two wines that blew me away were the old vine Gigondas cuvées!
The 2011 Gigondas Domaine du Clos des Tourelles shows shocking
depth and concentration in the vintage, with full-bodied power,
beautiful ripeness and sweet tannin. Showing plenty of cedar, spice
and meaty dark fruits, it is one serious Gigondas to drink over the
coming decade or more. Drink now-2023.
• Note: 94/100 - Jeb Dunnuck, Wine Advocate

The 2011 Gigondas Clos des Tourelles, which is mostly Grenache but
shows unmistakable crushed chalk minerality, is dense ruby/purple,
backward, full and tannic. The structure of this wine suggests
forgetting it for at least another 2-3 years, and drinking it over the
following decade of more.
• Note: 88-90/100 - Wine Advocate

Caressing in feel, with raspberry and plum coulis flavors followed by
lightly mulled cherry, red licorice and rooibos tea hints. The anisetinged finish hangs nicely. Drink now through 2019. 1,000 cases
made.
• Note: 88/100 - Wine Spectator
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