DÉELLA

2014 - disponible

terroir:

en coteaux, anciennes terrasses sablo graveleuses du Villafranchien (sols de graves sur
10 à 15 m de profondeur) et éboulis basaltiques
appellation:
AOC Coteaux du Languedoc
encépagement: Grenache, Syrah, Carignan
vendanges:
manuelles, tri sur souche, rendement d’environ 20hl/ha
élevage:
en cuves, mis en bouteille après 12 mois
VXOĕWHV
teneur inférieure au seuil de la biodynamie
analyses:
FHUWLĕªH[HPSWGHWRXWHWUDFHGHSHVWLFLGHHWKHUELFLGHSDUOHODERUDWRLUH([FHOO
production:
entre 6 500 et 8 500 bouteilles

DÉELLA

2010 - n’est plus disponible au domaine

terroir:

en coteaux, anciennes terrasses sablo graveleuses du Villafranchien (sols de graves sur
10 à 15 m de profondeur) et éboulis basaltiques
appellation:
AOC Coteaux du Languedoc
encépagement: 80% Grenache, 20% Syrah
vendanges:
manuelles, tri sur souche, rendement d’environ 20hl/ha
élevage:
en cuves, mis en bouteille après 42 mois
VXOĕWHV
teneur inférieure au seuil de la biodynamie
analyses:
FHUWLĕªH[HPSWGHWRXWHWUDFHGHSHVWLFLGHHWKHUELFLGHSDUOHODERUDWRLUH([FHOO
production:
entre 6 500 et 8 500 bouteilles
« Charnu et délié à la fois, l’harmonieux Déella 2010 explicite d’emblée le propos du domaine.»
16/20 - le guide des meilleurs vins de France - RVF - 2015
« Déella est un vin d’entrée de gamme qui est un modèle à lui seul.»
15/20 - le guide Bettane & Desseauve des vins de France - 2015
m-XVĕQVIUDLV'XFURTXDQW(SLFHVHWĖHXUVSUXQHDXHWWRXFKHYLDQGªHDUERXVHURPDULQªFRUFHGHSLQ
Pointe de cacao. Bouche droite, pure, bien dessinée, élégante dans sa droiture avec une vraie personnalité
de terroir. Sapide. De la tension, de la vibration. Tannins serrés. Finale mentholée. Du potentiel.»
le Rouge & le Blanc - n°114 / sep-oct-nov 2014
m3XLVVDQWEHDXFRXSGHVDYHXUVĕQDOHVHUUªHSRXUOùLQVWDQW|
14,5/20 - le guide Bettane & Desseauve des vins de France - Web

DÉELLA

 - n’est plus disponible au domaine

en coteaux, anciennes terrasses sablo graveleuses du Villafranchien (sols de graves sur
10 à 15 m de profondeur) et éboulis basaltiques
AOC Coteaux du Languedoc
appellation:
encépagement: 80% Grenache, 20% Syrah
manuelles, tri sur souche, rendement d’environ 20hl/ha
vendanges:
en cuves, mis en bouteille après 44 mois
élevage:
teneur inférieure au seuil de la biodynamie
VXOĕWHV
FHUWLĕªH[HPSWGHWRXWHWUDFHGHSHVWLFLGHHWKHUELFLGHSDUOHODERUDWRLUH([FHOO
analyses:
entre 6 500 et 8 500 bouteilles
production:
terroir:

m6REUHHWĕQHPHQWªSLFª'ªHOODGªFOLQHHQIUD¯FKHXUODJDPPHDURPDWLTXHPªGLWHUUDQªHQQH|
15,5/20 - le guide des meilleurs vins de France - RVF - 2014
m'ªHOOD  HVW XQ YLQ WHQGUH GLJHVWH HW FLYLOLVª TXL DVVXPH XQ FDUDFW©UH JªQªUHX[ PDUTXª SDU GHV
notes de garrigue (sarriette, origan, olive noire).»
15,5/20 - le guide des meilleurs vins de France - RVF - 2013
m2Q D LFL XQ YLQ GH JUDQG IUXLW IUDLV GDQV OH PLOOªVLPH DYHF FHWWH OªJ©UH QRWH GH KDYDQH HQ ĕQDOH

On peut le boire dès à présent.»

15/20 - le guide Bettane & Desseauve des vins de France - 2013

« Bien souvent nous sommes agacés par ces cuvées extrêmement délicieuses et extrêmement inaborGDEOHV,FLOHSUL[HVWSOXVTXHMXVWLĕªHWIUDQFKHPHQWGùXQ WU©VERQUDSSRUWSUL[SODLVLU1HERLUHTXHFH
genre de vin devient un rêve accessible. Merci Déella.»
17/20 - guide Gault & Millau - site internet
« Déella est un vin d’entrée de gamme qui est un modèle à lui seul (…) Incroyablement gourmand, à boire.
Il n’a pas la structure des plus grands, il excelle parmi les vins de plaisir. »
le guide Bettane & Desseauve des vins de France - 2012
« Son nez intense est dominé par des notes de fruits mûrs délicatement épicés. La bouche est ronde, exSUHVVLYHHWJRXUPDQGHDYHFGHODĕQHVVHHWEHDXFRXSGHIUD¯FKHXU$IĕQªSDUOHWHPSVOHYLQDIĕFKHGHV
tanins souples et développe des arômes d’évolution et de sous-bois, ce qui permet avec cette recette un
mariage idéal qui révèle les saveurs du plat sans altérer le vin.»
3ODWm$SRLOVHW¡SOXPHVOHVĕOHWVGHSDORPEHVHWFµWHGHVDQJOLHUFXLVLQªVDXVDXWRLUDLOHWJHQL©YUHF©SHV
crus et cuits, salmi de mon père»
Clément Bonano - Auberge de Combes - sud 30 chefs / 60 recettes / 60 vins

DÉELLA

2008 - n’est plus disponible au domaine

en coteaux, anciennes terrasses sablo graveleuses du Villafranchien (sols de graves sur
10 à 15 m de profondeur) et éboulis basaltiques
AOC Coteaux du Languedoc
appellation:
encépagement: 60% Carignan, 40% Grenache
manuelles, tri sur souche, rendement d’environ 20hl/ha
vendanges:
en cuves, mis en bouteille après 32 mois
élevage:
teneur inférieure au seuil de la biodynamie
VXOĕWHV
FHUWLĕªH[HPSWGHWRXWHWUDFHGHSHVWLFLGHHWKHUELFLGHSDUOHODERUDWRLUH([FHOO
analyses:
entre 6 500 et 8 500 bouteilles
production:
terroir:

Choisi par David Ridway, chef sommelier de la Tour d’Argent comme petite bouteille « coup de cœur »
m%LHQTXùLOVùDJLVVHGùXQYLQGX6XGLOHVWWU©VªTXLOLEUªSRXUVXLW'DYLG5LGJZD\2QDGXIUXLWGHODĕnesse, de la complexité, un joli fond, pas de bois, aucun fard. Il titre 12.5°, ce qui prouve que le vigneron ne
recherche pas l’extraction avant tout. L’accord avec l’agneau de lait grillé, une épaule rôtie est merveilleux.
Le vin se gardera cinq à six ans.»
le Figaro Magazine - suplément n°21182 / 7 et 8 septembre 2012
m/HIUXLWSXUHWGLJHVWHGXURXJH'ªHOODDVXFRQVHUYHUXQHIUD¯FKHXUHQWKRXVLDVPDQWH|
15,5/20 - le guide des meilleurs vins de France - RVF - 2012
« Déella est un vin d’entrée de gamme qui est un modèle à lui seul…Incroyablement gourmand, à boire. Il
n’a pas la structure des plus grands, il excelle parmi les vins de plaisir.»
15,5/20 - le guide Bettane & Desseauve des vins de France - 2012
m1H]ELHQH[SUHVVLIVXUGXIUXLWURXJHHWQRLUDYHFXQHWRXFKHGHYDQLOOH(QERXFKHRQUHWURXYHOHVVHQVDWLRQVGXQH]DYHFXQSODLVLUIUXLWªHWXQFµWªSOXWµWOªJHUHWIUDLVSXLVGHVWDQLQVGùXQHEHOOHĕQHVVHHWGHV
VDYHXUVªSLFªHVGDQVXQHĕQDOHSHUVLVWDQWH|
15/20 - guide Gault & Millau - site internet
m&HYLQHVWHQPRXYHPHQWWU©VYLYDQWHQWUHĕQHVVHWDQQLTXHHWMRYLDOLWªGXIUXLW,OHVWmIDFLOH|GùDFF©V
voire même savoureusement désaltérant.»
guide Gault & Millau - 2012

