Domaine de

l'Entre Deux Mondes

BORDEAUX SUPERIEUR - 33141 VILLEGOUGE

Entre terre et ciel, la vigne nous offre le meilleur d’elle-même.
Nous l’accompagnons dans son évolution, respectant ses cycles et les variations de la nature.
Nous la respectons en vinifiant de manière naturelle,
laissant les levures indigènes assurer l’expression alchimique du terroir.
Jean-François MONIOT

l’Entre Deux Mondes

Cuvée

des Mille et Une Nuits 2005
Terroir :
Coteaux argilo-calcaire au milieu du pays de Fronsac,
à l’ Ouest de Libourne.
2 hectares 53

Vignobles :
Vieux Merlots et Cabernets Sauvignon

Vinification :
Vendanges manuelles avec tri sur pieds et sur table
Fermentation naturelle avec levures indigènes
Macération pré et post fermentaires
Régulation thermique

Elevage et Maturation :
GUIDE DUSSERT-GERBER :
Domaine L'ENTRE DEUX MONDES

Le choix de la culture biologique était évident
pour ce vétérinaire ostéopathe, créateur et organisateur
de la Foire Biologique et artisanale de Libourne depuis 1999,
il s'est lancé dans l'aventure viticole en 2004 avec 2,53 ha de vignes
installées sur deux coteaux orientés nord-sud pour les Merlots (70%)
et est-ouest pour les Cabernets-Sauvignon (30%).
Les parcelles sont d'âges différents : 15, 30 et 50 ans.
Vendanges manuelles et conviviales, tris sur pieds et sur table
à l'entrée du chai, vinification sans apport de levures,
élevage en cuves et en barriques...
Tout explique ce très joli Bordeaux Supérieur 2005
(70% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon, issu d'un élevage
mesuré en barriques, au nez intense et subtil où dominent
les fruits mûrs et les épices, harmonieux (8 €).
La Cuvée des Mille et une Nuits 2005, pur Cabernet-Sauvignon,
est un excellent vin, plein, généreux, bien charpenté, aux tanins
très équilibrés, avec des notes de fraise et de cassis très mûrs (9 €).
C'est bon, c'est bien, et l'on n'hésite donc pas.

PREMIERS GRANDS VINS CLASSES
BORDEAUX SUPERIEUR :

«DOMAINE DE L’ENTRE DEUX MONDES 2005»

Jean-François Moniot
L'Escarderie
33141 Villegouge
Tél. : 05 57 74 22 22 et 06 08 05 62 47
Fax : 05 57 84 55 40
Email : moniot@wanadoo.fr
www.lentredeuxmondes.fr

Sur lie, en partie en barriques neuves,
de un an et deux ans, en partie en cuve.
Les bouteilles sont stockées dans
une carrière souterraine

Caractéristiques :
Cuvée des Mille et Une Nuits 2005
100 % Cabernet Sauvignon

Notes de Dégustation et Références
Patrick DUSSERT (Guide DUSSERT-GERBER 2011) :
Si vous en trouvez, la cuvée des Mille et une Nuits, pur cabernet sauvignon est un excellent vin, plein, généreux, avec
des notes de fraises et de cassis très mûrs. Les prix sont
vraiment très abordables. Pas la moindre hésitation, donc.
« Millésimes 2012 » revue de Patrick Dussert
et guide Dussert Gerber 2013, :
On savoure ce Bordeaux Supérieur cuvée des Mille et Une Nuits
2005, classique de ce grand millésime chaleureux, un vin riche,
au nez intense, de couleur profonde, complexe au nez comme en
bouche (pruneau, épices), avec des tanins mûrs et bien fermes à
la fois. Pas la moindre hésitation.
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