FUGUE DE NÉNIN - 2019

2019

YVES BECK (BECKUSTATOR) - 92-93/100
Rouge grenat aux reflets violets. Que de fraîcheur et de
fruits dans ce bouquet. Belle définition avec des notes de
baies noires et une touche herbacée. Fraîcheur et finesse en
bouche. Même si c'est une fugue, il est bien à la maison ce
vin avec l'inspiration du grand vin. Caractère friand et
légèrement crémeux. Le vin est bien tenu par sa structure
et affiche un caractère gourmand. 2023-2034. (Mai 2020)
JANE ANSON (DECANTER) - 89/100
Clear pencil lead character, this is a classic Pomerol with
beautiful balance and ripe raspberry and red cherry fruits.
Pretty austere for a 2nd wine, with tension and firm tannic
structure. (...). (May 2020)
YOHAN CASTAING (ANTHOCYANES) - 88-90/100
Trame aromatique élégante, fraîche, fruitée. Rond,
gourmand, de beaux tanins avec une finale sur l'allonge.
Plein de fruits et des tanins structurants. (...). (Mai 2020)
JAMES LAWTHER (JANCISROBINSON.COM) - 16/20
Ripe, sweet, juicy and round. Light, grainy tannins. (...).
(June 2020)
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ASSEMBLAGE / BLEND
Merlot 88 %
Cabernet Franc 12 %
DATE DE VENDANGE / HARVEST PERIOD
Du 17 septembre au 8 octobre 2019

ANALYSES / LAB ANALYZES
Degré : 14,52%vol. - Acidité Totale : 2,90 gH2SO4/l - PH :
3,56 - IPT : 70

LE MILLÉSIME / VINTAGE 2019
Si l'hiver fut doux et sec, le printemps quant à lui fut froid
avec une menace récurrente de gel. L'été chaud voire
caniculaire causant par endroit d'importants stress
hydriques connut toutefois une bénéfique alternance de
journées chaudes et de nuits fraîches et quelques épisodes
pluvieux. Il s'agit d'un millésime de « terroir », pour lequel
jusqu'aux vendanges nous avons favorisé une approche
intra-parcellaire très poussée.
La Fugue de Nénin est un vin en rondeur et en fraîcheur,
portant l'élégance de son terroir et les caractéristiques de
son appellation.
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Pluviométrie et températures en 2019 / Total rainfall and

Stades phénologiques / Phenological cycle

average temperatures in 2019

Comparatif des températures et précipitations sur la période végétative : du 1er mars au 31
octobre / Comparison of temperatures and rainfall during the growth cycle : from 1st
March to 31st October
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