COMMUNIQUE DE PRESSE LE 21 NOVEMBRE 2018

BILAN MILLESIME 2018
DES VINS SABLE DE CAMARGUE ®

UNE TRES BELLE QUALITE ET UN BON RETOUR
DES VOLUMES EN 2018

Les vignerons retrouvent le sourire : les vins sont d’un très bon niveau qualitatif avec des
volumes de production à la hausse.
2018 est un millésime de belle qualité et très prometteur qui aura su se faire mériter. En
effet, après un déficit hydrique très fort fin 2017, l’hiver et le printemps ont été très
excédentaires en termes de pluviométrie et avec des températures moyennes plutôt douces,
générant parfois de fortes attaques de mildiou avec des pertes parfois conséquentes sur
certaines parcelles.
Les vignerons y ont fait face avec réactivité et efficacité, permettant à la vigne de fournir
une récolte saine et généreuse dans l’ensemble.
L’été fut quant à lui très chaud et sec avec de belles réserves hydriques printanières, les
raisins ont pu être menés à maturité dans des conditions idéales.
Les vendanges ont en démarré entre le 20 et le 25 août et se sont poursuivies de manière
régulière jusqu’à la mi-septembre.
Des conditions idéales pour les Gris et Gris de Gris
Bénéficiant d’un magnifique début d’été indien, la récolte des raisins pour les vins Gris et
Gris de Gris 2018 s’est déroulée idéalement et sans urgences, permettant d’attendre une
parfaite maturité aromatique avec de beaux degrés potentiels.
Les raisins présentaient la juste quantité de polyphénols nécessaires à nos délicats vins
Gris et Gris de Gris.
A ce jour, ces vins emblématiques de notre IGP promettent une jolie palette aromatique
aux notes de petites baies rouges et de fleurs blanches. Un bel équilibre acide alcool
confère aux 2018 beaucoup de fraîcheur et une grande délicatesse et en bouche.
D’une belle couleur pétale de rose à rose saumoné, les Gris et Gris de Gris Sable de
Camargue s’annoncent sous le signe d’une qualité exemplaire.
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