Saint-Jean du Barroux La Source
Tous les jours, la vigne et le vin nous étonnent et nous font découvrir quelque
chose de nouveau. La qualité vient dabord du terroir. Ce que lon en fait est tout
aussi déterminant. La parfaite maturité des raisins est lobjectif ultime; chaque
étape doit être pensée en ce sens. Le but est donc de mettre en valeur ce que le
terroir et les vignes nous donnent. Préserver la qualité et lauthenticité du jus de
raisin initial est la priorité. Le domaine Saint Jean du Barroux, sur les coteaux de
Barroux ; situé entre le Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail. Philippe
Gimel a réussi, en quelques millésimes, à devenir l'un des meilleurs producteurs
de l'appellation Ventoux.
Au milieu de nos vignes se trouve la Source Saint Jean doù le nom de cette cuvée.

Producteur: Saint-Jean du Barroux
Pays: France
Région: Vallée du Rhône
Appellation: AOC Ventoux
Millésime(s): 2016
Cépage(s): Cinsault
Format: 750 ml
Taux d'alcool: 14.0%
Code S.A.Q.: 14200775
Statut S.A.Q.: Importation privée
Bio: Viniﬁcation Naturelle
Prix (particulier): 32.51
Prix (licencié): 28.22
Disponibilité: Disponible
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Philippe Gimel
Saint-Jean du Barroux
FRANCE
Tous les jours, la vigne et le vin nous étonnent et nous font découvrir quelque
chose de nouveau. La qualité vient dabord du terroir. Ce que lon en fait est
tout aussi déterminant. La parfaite maturité des raisins est lobjectif ultime;
chaque étape doit être pensée en ce sens. Le but est donc de mettre en valeur ce
que le terroir et les vignes nous donnent. Préserver la qualité et lauthenticité du
jus de raisin initial est la priorité. Le domaine Saint Jean du Barroux, sur les
coteaux de Barroux ; situé entre le Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail.
Philippe Gimel a réussi, en quelques millésimes, à devenir l'un des meilleurs
producteurs de l'appellation Ventoux.
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