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Le retour des vendanges
Le dernier guide Bettane et Desseauve mentionne une équipe technique
performante sur Caraguilhes… nous recevons le compliment et c’est dans cet esprit
que nous débutons ces nouvelles vendanges. Bien que l’équipe soit jeune, nous
commençons à construire, ici, une petite connaissance de nos différents terroirs et de
leurs comportements face au millésime.
2016 est une année encore différente de ce que nous avons connu depuis 2007. Il aura
fallu attendre en effet le 14 septembre pour enfin recevoir une pluie tonifiante pour
l’ensemble de la végétation, pluie qui se faisait attendre depuis le… 14 mai. Mais
malgré ces 4 mois de sec, la vigne conserve un comportement étonnant face au
manque d’eau tant qu’elle n’est pas trop chargée en raisin. C’est le cas sur Caraguilhes
et c’est pour cela que nous pouvons attendre aujourd’hui, assez sereinement, les
bonnes maturités sur ce millésime tardif. La météo, clémente pour le moment, nous
permettra d’attendre début octobre pour récolter les Syrah en rouge et les Grenache
Blancs. Grenache Noir, Carignan, et Mourvèdre demanderont encore un peu de
patience.

La gamme
Caraguilhes très
appréciée par les
guides 2017
« Dans le millésime 2014, les vins sont
très aromatiques et frais, vraiment
agréables, tant la cuvée Prestige,
harmonieuse, que la cuvée Classique,
vibrante et équilibrée, L'Echappée Belle,
issue de très vieux carignans, est
remarquable (nez magnifique de

L'Echappée Belle 
les succès
s'enchaînent...

maturité et de pureté, fruit exhubérant,
épices, lilas, bouche très dense,

Le numéro de la RVF de juin dernier,
édition spéciale sur le millésime 2015,
mentionne l’Echappée Belle 2015 comme
l’un des dix vins bios à avoir en cave,
toutes appellations confondues. Nous
apprécions fortement cette distinction et
souhaitions vous la faire partager si vous
n’avez pas remarqué cet article. Mais
sachez être patients car l’Echappée Belle
2015 ne sera disponible que fin 2017…
nous la gardons au calme ici à
Caraguilhes encore une bonne année en
bouteille...

s’adossant sur des tanins francs et
vigoureux. Une cuvée authentique).
Le Blanc Solus 2014 nous a épatés, il est
riche, voluptueux, tout en restant élégant,
la cuvée Classique blanc 2015, puissante
et vigoureuse, est très réussie. Le rosé
2015, à base de grenache et mourvèdre,
est excellent. » Bettane et Desseauve
2017
Le Solus rouge 2014, fruit d’un mariage
réfléchi entre Carignan St Jean,
Mourvèdre de la Tour et Syrah du
Plateau, reçoit quant à lui 2 étoiles au
Guide Hachette 2017.

Vénus, la nouvelle recrue sur Caraguilhes, rejoint Lola,
pensionnaire chez nous depuis plusieurs années
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