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UNE GRANDE PERSONNALITÉ
LE ROUGE 2016 D’ERIC DE SAINT VICTOR : UN MILLÉSIME PLEIN, FOUGUEUX, D’UN TRÈS BEL ÉCLAT.

Une petite route sinueuse, pittoresque, aux échappées
magnifiques sur le Bec de l’Aigle ou sur les Embiez, vous
mènera à travers les vignes jusqu’au Château de Pibarnon. 

C’est ainsi que vous arriverez au point culminant de
l’Appellation loin des brouillards de la vallée. 

 

A une moyenne de 300 mètres d’altitude, Pibarnon
domine tout le vignoble et même les villages de La Cadière
et Le Castellet. Domaine de pierres et de roches, gagné sur
la colline, il s’accroche de restanque en restanque dans un
vaste cirque abrité du Mistral, orienté au Sud-Est. 
Un écrin de beauté dont la gestion remarquable en a fait
l’un des sommets de l’Appellation.

PIBARNON, UN SOMMET DE BANDOL

Tombés amoureux de ce site prodigieux,
Catherine et Henri de Saint Victor ont consacré
leur énergie à leur passion  en restructurant
progressivement le Domaine qui compte
aujourd’hui 52 hectares. Eric de Saint Victor, tenant
la barre de ce vaisseau depuis les années 2000
avec maestria, a poursuivi le travail de ses parents,
en y apportant sa marque et ses propres
ambitions.
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En lien étroit avec son équipe, il mène un
travail précis, pointu, à la hauteur de ses
exigences. A la vigne en tout premier lieu, là
où tout se joue ! Une attention particulière est
portée à chaque parcelle, à chaque pied. 
 
Dans le droit fil des pratiques exigeantes à la
vigne, un travail de haute précision s’opère
également en cave. Tout est mis en oeuvre
pour révéler des vins harmonieux, des
bouquets puissants et complexes, tout en
conservant élégance, équilibre et finesse.

Le vignoble est conduit en agriculture biologique depuis 2004 dans une démarche parfaitement naturelle, sans
revendication ni recherche de certification.



CHÂTEAU DE PIBARNON ROUGE 2016 
ÉQUILIBRE, DENSITÉ ET VIBRATION
EXEMPLAIRES
ISSU D’UN ASSEMBLAGE D’UNE MAJORITÉ DE MOURVÈDRE (90%) ET DE GRENACHE (10%), LE DERNIER MILLÉSIME DU
CHÂTEAU DE PIBARNON EST UN PERSONNAGE D’UNE PUISSANTE ÉLÉGANCE

A Pibarnon, l’année 2016 a été particulièrement épargnée par les
aléas climatiques qui ont malheureusement touchés de
nombreuses régions. A Pibarnon c’est un millésime, sain, chaud,
équilibré qui s’est présenté, avec cependant un déficit sévère en
précipitations. Une sécheresse qui n’a aucune incidence sur la
qualité du vin, bien au contraire, puisque 2016 produit des baies
de petite taille, avec une matière magnifique et un grand
potentiel. En revanche, l’incidence est tout de même palpable en
terme de rendement  : ces petites baies produisent moins de jus,
le Domaine accuse ainsi une baisse d’environ 20%.

La belle matière première de ce millésime a permis une
vinification en toute sérénité. Les fermentations ont été suivies
d’une très longue cuvaison (environ 3 semaines) avant écoulage
puis élevage en foudres de chêne pendant 20 mois. Le parc de
foudres est renouvelé à 100%. Une diversification dans le choix des
tonneliers et des foudres d’âges différents permet d’adapter au
mieux l’élevage de chacun de nos terroirs.
 
Cette cuvée, d’une grande personnalité présente de beaux fruits
rouges et noirs, quelques épices, et beaucoup de minéralité. On
est immédiatement frappé par la liberté fraîche d’une structure
séveuse, longue et juteuse. L’équilibre est sur le fil, les vins
paraissent aériens, comme en suspension, tout en présentant la
belle architecture athlétique à laquelle Pibarnon nous habitue.
 
Côté accords, ce grand millésime sudiste est parfait pour
accompagner un canard au sang, un petit marcassin ou un
chevreau, un loup sauvage ou un denti, ainsi qu’une belle pièce de
bœuf, bien entendu ! Quant à la truffe, pensez-y, ça marche à tous
les coups !
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LE CHÂTEAU DE PIBARNON ROUGE 2016 EST VENDU CHEZ LES MEILLEURS
CAVISTES AU PRIX DE 32€ (TARIF 2019)


