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L’incontournable Sablet rouge de PIAUGIER

à déguster sans modération !

LE VIN
PIAUGIER se situe à Sablet, au sud de la Vallée du Rhône. Fils et petit-fils de
viticulteurs, Jean-Marc Autran et son épouse Sophie cultivent 30 hectares de
vignes répartis sur une soixantaine de parcelles sur les Appellations Sablet et
Gigondas. Le Sablet Rouge de Piaugier est le résultat de l’assemblage de
plusieurs de ces parcelles, de Grenache et de Syrah, avec des vignes âgées
de 35 à 45 ans.

LES CÉPAGES
Grenache Noir 80%, Syrah 20%

LE TERROIR
Plusieurs terroirs sablonneux de Sablet, avec notamment des sables argilo-
calcaire.

LA VINIFICATION & L’ ÉLEVAGE
Les raisins sont vendangés à la main puis égrappés une fois réceptionnés en
cave. Ils sont ensuite vinifiés séparément dans des cuves béton construites
en 1947 par l’arrière-grand-père de Jean-Marc. La macération se fait pendant
2 à 3 semaines avant le pressurage. Les Grenache et les Syrah sont ensuite
assemblés pour un élevage de 18 mois environ, et ce dans des cuves béton.

LE MILLÉSIME
2020 est un millésime ensoleillé, mais pas caniculaire. Et contrairement à ce
que l’on aurait pu croire, 2020 est un millésime plein de fraîcheur et de
finesse. La couleur très profonde des vins reflète le millésime ensoleillé,
cependant les degrés d'alcool sont raisonnables, l'acidité bonne, et la trame
aromatique souple et équilibrée.

LA DÉGUSTATION
Très jolis arômes de fruits rouges, la bouche est souple et équilibrée. Les
tannins sont fondus et déjà intégrés au vin.

LES ACCORDS METS ET VINS
Le Sablet Rouge accompagnera des viandes rouges grillées et des salades en
été. En hiver, cette cuvée se mariera parfaitement avec un gigot d’agneau
ainsi que tous mets justement relevés.

LA GARDE | 10 ans

AOC Côtes-du-Rhône Villages Sablet, Vallée-du-Rhône, France.  

92 points

mailto:info@piaugier.fr
http://www.piaugier.fr/
mailto:info@piaugier.fr
http://www.piaugier.fr/

