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Producteur : Famille Fontanel



Origine : Occitanie



Appellation : AOP Fitou

Cépages : Les cépages utilisés pour l’assemblage de ce vin sont le Carignan, le
Grenache et la Syrah.
Terroir : Le vignoble est situé sur la zone maritime de l’AOC Fitou, à une altitude
comprise entre 0 et 5 mètres et jouit d’une influence douce de l’étang de Leucate.
Cette exploitation est située sur un terroir argilo calcaire.
Viticulture : Ce vignoble a une superficie de 12,5 hectares, dont 4 en Muscat. Les
propriétaires ont planifié une prochaine plantation de 4 hectares de Fitou.
L’ensemble des vignes est palissé excepté le Carignan dont la taille est réalisée en
gobelet. La production moyenne de l’exploitation est de 30 hectolitres par
hectare et 15 pour le Muscat. Le vignoble est travaillé mécaniquement et la
culture des vignes est raisonnée sans l’utilisation de désherbants. La propriété est
aujourd’hui en reconversion biologique.
Vinification : Le chai est composé de petites cuves inox, toutes thermorégulées,
permettant une vinification parcellaire et par cépage séparé. Les raisins sont
récoltés à la main, la vendange entre en cave sans soufre. La cuvaison est
comprise en 15 et 21 jours avec deux délestages et en utilisant des températures
relativement hautes (26°C). Les soutirages et les assemblages se font sur les jours
fruits. L’élevage se fait en chai pendant 1 an et l’assemblage est réalisé avant la
mise en bouteille. Des essais d’élevages en fût sont réalisés pour les prochains
millésimes.
Dégustation : À l’œil, c’est un vin rouge rubis au reflet brillant et à la couleur
profonde. Au nez, la puissance des fruits rouges est soulignée par des présences
d’épices. Enfin, en bouche ce vin est ample, rond et possède une attaque fraiche

Logistique

Gastronomie : Il est recommandé de le consommer entre 16 et 18°C sur les gibiers
à plumes des étangs (poules d’eau, canards), rôtis et pot-au-feu.

Bouteille
•
Type : Bordeaux 75 Cl
sensation
•
Hauteur : 31.6 cm
•
Poids : 1.30 Kg
•
Gencod : 3569401001810

Carton
•
•
•
•

Dimensions : 23.5 x 16 x 32 cm
Poids : 8 kg
UCV/Carton : 6 avec croisillons
Gencod : 3569407001814 (mill 2017)

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

Palette
•
•
•
•
•
•

Dimensions : 120 x 80 x 169.5 cm
Poids : 820 Kg
Nombre de couches : 4
Cartons/Palette : 4 x 25 = 100
UCV/Palette : 100 x 6 = 600
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