
[Tapez ici] [Tapez ici] [Tapez ici] 

 

Petit Verdot by Belle-Vue 
In Medio Aquae 

 

Vinifié avec respect et douceur, cette cuvée est élevée en amphore italienne pour préserver sa fraîcheur  
et son fruit, et en barriques de chêne hongrois et autrichien pour sublimer la structure  

et la typicité aromatique du Petit Verdot. 
 

Propriétaires : Héritiers Vincent Mulliez 
Gérante : Isabelle Mulliez 

Régisseur :  Jérôme Pineau 

Consultant : Vincent Bache-Gabrielsen  

Superficie plantée : 2.05 ha 

Densité de plantation : 3788 pieds/ha 

Age moyen des vignes : 77 ans  

 

Encépagement :  100 % Petit Verdot 

 

Type de sol : Palus sec (ancienne île de la Garonne). 

Pratiques culturales : Taille sévère en crucifix avec fenêtres pour une répartition 

homogène des grappes, ébourgeonnage et dédoublage, effeuillage 

des deux faces, toilettage. Travail du sol intégral ou enherbement 

pour faire « plonger » les racines en profondeur, et obtenir la 

meilleure expression de ce terroir. Aucun herbicide utilisé. 

 

Vendanges :  Suivi de maturation par une technique de dégustation des baies, 

propre à l’exploitation (comité de 4 dégustateurs, deux fois par 

semaine). 

 Récolté le 15 octobre 2016. 

 Vendanges manuelles en famille. 

 Tri manuel sur table après éraflage. 

Vinification : Macération pré-fermentaire à froid (< 5°C) de plus de 3 semaines. 

 Utilisation exclusive du délestage par gravité. 

Macération post fermentaire longue :  35 jours en moyenne à 28°C. 

 

Élevage : 15% en jarre d’argile, 20% de fût neufs, 25% de fût d’un vin, 40% 
de fût de deux vins. 

 Durée prévue : 12 à 16 mois. 

Tonneliers :  Stockinger, Kadar, Taransaud, Darnajou,  

 Francis Miquel 

 

Œnologue conseil :  Christophe Coupez 

Assemblage : 100 % Petit Verdot 

 

Analyses :  Degrés alcoolique : 14,55% vol. 

 Ph : 3,62 

 IPT : 102 

 Anthocyanes : 1070 
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