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Cépage : 100% Abouriou 
 
Terroir : assemblage de plusieurs parcelles argilo-graveleux et argilo-calcaire 
 
Vendanges : Manuelles, tris à la vigne et sur table de tri au chai 
 
Vinification : Vendange non égrappée, en macération semi-carbonique, cuvaison d’une dizaine de 
jours.  
(cuvaison = Etape de la vinification consistant à faire macérer le moût en cuve, d’inox, de béton ou de 
bois, et au cours de laquelle le sucre est transformé en alcool. Pendant la cuvaison, les tannins et 
colorants sont également extraits des peaux. Le vinificateur définit la durée de la cuvaison appropriée. 
Les Bordeaux Clairets et les rosés ont une durée de cuvaison plus courte afin de maîtriser leur couleur) 
 
Elevage : 12 mois en foudres (gros tonneaux) et fûts 
 
Mise en bouteille : sans collage ni filtration. Mis en bouteille début décembre 2010 
 
Profil du vin : Choix de la macération semi carbonique comme moyen d’expression qui ne gomme en 
aucun cas le terroir et les caractéristiques du cépage. 
 
Macération semi-carbonique : c'est une macération carbonique spécifique, qui est essentiellement 
utilisée pour l'obtention des Beaujolais et Beaujolais primeurs. La différence avec la vraie macération 
carbonique réside dans le fait qu'une fois la cuve remplie, on ne la ferme pas hermétiquement, et on 
ne la sature pas en gaz carbonique exogène, mais on laisse la cuve se saturer toute seule en gaz 
carbonique, sous l'effet de la respiration des cellules végétale de la grappe de raisin, et sous l'effet de la 
fermentation alcoolique .Comme le gaz carbonique est plus lourd que l'air, la cuve reste saturée, en 
CO2 même si elle n'est pas fermée hermétiquement.  
Ce mode de vinification a été essayée dans les vignobles à vin de table et vin de pays pour remplacer 
avantageusement la thermovinification  

Le type de vin obtenu est sensiblement le même qu'avec une vraie macération carbonique mais a 
permis de valoriser les vins de vignes jeunes, exprimant fruit et équilibre alcoolique sans l'astringence 
des tannins. 

Utilisée depuis longtemps en Beaujolais, cette technique a été mise en avant pour la production de vins 
nouveaux ou primeurs. Il ne faut cependant pas la réduire à ce segment de marché, puisque dans le 
même vignoble, elle sert à élaborer des vins de garde dans les crus comme Morgon ou Moulin à vent. 

Abouriou est un vin fruité avec des touches épicées le tout enveloppée dans une trame 
tannique douce et souple. C’est un vin du sud ouest vinifié autrement …. 

 

 



l'Abouriou  

 
- Identification/Origine :  très probablement du Sud-ouest, du département du Lot et Garonne 
plus précisément. On l'a très souvent confondu avec le négret de la Canourgue avec qui 
encore aujourd'hui il partage quelques synonymes.  

- Synonymie : précoce Naugé, plant abouriou, gamay-beaujolais dans le Lot à tort, pressac de 
Bourgogne dans le Libournais, noir hâtif et loubéjac en Dordogne 

Description : grappes moyennes, compactes, pédoncules assez marqués;  

Baies moyennes, sphériques ou légèrement elliptiques, peau épaisse et noir bleuté, pulpe 
juteuse à saveur quelque peu acidulée. 
 
- Aptitudes de production : débourrement (développement des bourgeons) précoce 
pratiquement comme le chasselas. 
 

C'est un cépage moyennement vigoureux, productif, fertile sur les yeux de la base des 
sarments et grâce à cela, on peut le conduire en taille courte.  

Peu sensible aux différentes maladies y compris la pourriture grise. Maturité tardive. 
 
 
- Type de vin et arômes : fait partie de l'encépagement des appellations Côtes du 
Marmandais et Vins d'Estaing (toute jeune AOC 2011 de l’aveyron) 

Il entre également dans l'encépagement de Vins de Pays du Sud-ouest (dépts du Tarn et 
Garonne et Lot et Garonne en particulier), Val de Loire, ... . 

En assemblage, apporte couleur et aromes de fruits murs. 

Donne des vins très colorés, parfois astringents, charpentés, assez tanniques et manquant 
quelquefois d'acidité. Arômes de fraise, framboise, groseille, ... . 

 

Prix : 8.50€ ttc à la cave  


