Eric VERDIER
24, rue de l’Arc de Triomphe
75017 - PARIS
Tél. : 06 75 33 95 01
(Répondeur)

Paris, avril 2009

Pas de commande par téléphone

Bergerac Blanc « Cuvée Exclamation » Eric Verdier
Bergerac blanc 2008
(Production : 2 000 bouteilles)

Chers amis,
Sur Bergerac et plus singulièrement sur Monestier, les vendanges en blanc comme en rouge
ont offert des raisins d’une qualité sanitaire parfaite. Le merlot en cours d’élevage est d’une rare
finesse (de style millésime 2000) et le sauvignon blanc allie vitalité et suavité.
J’ai voulu profiter de l’occasion pour réaliser une cuvée de vin blanc un peu différente que la
cuvée Eric Verdier classique réalisée exclusivement aves des « Sauvignon ».
2008, pour la première fois, m’a offert des « Sémillon » parfaitement secs ne laissant aucun
sucre résiduel dans la cuvée, à la fin des fermentations alcooliques. J’ai donc élevé sous bois
l’équivalent de cinq barriques (5 fois 225 litres), conservé en petite cuve de 500 litres du précieux et
riche sémillon (avec lequel je fais dans les grandes années le Saussignac) et j’ai gardé sur cuve
300 litres de sauvignon sec pour équilibrer l’assemblage final.
Au final, un vin délicieux, conciliant nervosité, fraîcheur et volume. Il fallait sur 2008 chercher
l’expression la plus naturelle du fruit. Le résultat est excellent. Un nez de pêche de vigne, de
bourgeon de cassis, de citron cuit, une note de miel d’acacia. En bouche, la vivacité stimule dès
l’attaque les papilles gustatives. La très belle longueur en bouche dévoile des notes de fruits à chair
blanche et de subtils arômes de tilleul, de poire, de fruit de la passion et une légère note de muguet
qui se mêle à un petit goût de pomme cuite.
Un excellent vin blanc à petit prix qui ravira les amateurs de toute obédience.
Bien à vous, Eric Verdier.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
9,00 € TTC la bouteille par 60 bouteilles (franco de port).
10,00 € TTC la bouteille par 24 bouteilles (franco de port). Pas de commande honorée en-dessous de 24 bouteilles.
Réservation accompagnée du règlement, à l’ordre d’Eric Verdier Diffusion à : Eric Verdier - 24, rue de l’Arc
de Triomphe - 75017 PARIS.
Livraison juin 2009. Dans la limite des stocks disponibles.
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