La Sélection Parcellaire est le
reflet d’un millésime, d’un terroir, d’un
cépage et d’une parcelle combiné avec
des idées et des essais permanents en
cave pour affiner le caractère et la
personnalité de nos vins.
C’est notre laboratoire du goût!

Sélection Parcellaire combines a
vintage, a terroir, a variety and a
vineyard with ideas and trials in the
winery in order to create the character
and personality of the wine.
Our laboratory of taste!

La Cuvée Éphémère du domaine
Pour le millésime 2017, nous avons mis en avant le
cépage Mourvèdre issu du terroir calcaire de La
Livinière.
Un travail de sélection particulier est apporté à la
vigne. La vinification est faite en grappes entières
foulées au pied et sans sulfites. Cette technique
permet d’exprimer au maximum le potentiel
aromatique du cépage et d’extraire ses tanins en
douceur.
Un numéro d’équilibriste !

The Domaine Limited Edition Cuvée
For the 2017 vintage, we have chosen the Mourvèdre
from the limestone terroir of La Livinière.
A rigorous selection takes place during the harvest.
Vinification is with whole-bunch grapes, pressed by
foot, and without sulphites. This technique allows the
grape variety to express its full aromatic potential and
gentle extraction of tannins.
A balancing act!
Vin biologique certifié par FR-BIO 10 / Organic wine certified by FR-BIO 10

Plus d’infos /more info: www.domainegayda.com

Appellation / Appellation : Vin de France
Cépage / Variety : Mourvèdre
Millésime / Vintage : 2017
Vignoble / Vineyard :
Vignes de Mourvèdre en agroforesterie dans La Combe Basse à
La Livinière.
Mourvèdre vines amongst the
fruit trees in La Combe Basse
vineyards at La Livinière.
Procédé de Vinification / Vinification Process :
Cueillette à la main en cagettes – Vinification naturelle sans sulfites en cuve bois –
Grappes entières foulées au pied – Pigeages – 4 semaines sous marc avant pressurage
– Elevage de 15 mois en cuve bois – Mise en bouteille au Domaine.
Hand picking in small crates – Natural vinification without sulphites in wooden tank
barrel – Pressing of whole bunches by foot – Punchdown – 4 weeks on the skins before
pressing – Ageing 15 months in wooden tank barrel – Bottled at the Domaine.
Date des vendanges / Harvest Date :
30 septembre 2017
30th September 2017

Mise en bouteille / Bottling Date :
28 janvier 2019
28th January 2019

Alcool / Alcohol : 13.5%

pH : 3.71

Acidité totale en H2S04 : 3.22 g/L

Total Acidity in Tartaric Acid : 4.93g/L

Teneur en SO2 total
Level of sulphur :

0

57 mg/L

Mourvèdre

100 mg/L

Teneur max vin
rouge biologique
Max level for
organic red wines

Sucres résiduels / Residual Sugar : 2.6 g/L

160 mg/L

Teneur max vin
rouge conventionnel
Max level for all
red wines

