
Son nom "Terre de Silène", a été choisi pour mettre
en avant l'histoire du domaine, proche d'une villa
viticole gallo-romaine. Une mosaïque a été retrouvée
avec les figures du théâtre antique dont Silène le
père adoptif de Dionysos en fait surface. Nous
retrouvons régulièrement des fragments d'amphores,
mosaïques dans nos vignes. C'est pour cela que nous
avons choisi de mettre en avant ces fabuleuses
découvertes.

Vinification : Les raisins sont égrappés et trié baie
par baie pour être par la suite mis dans les amphores
en terre cuite. Fermentation alcoolique avec levures
indigènes et macération de 5 semaines , pigeage
ancestral manuel quotidien.
Un vin vinifié pour sublimer et sortir le Gamay des
sentiers battus

Notes de dégustation : Robe rubis et sombre. Nez
empreint d’une grande profondeur ; intense,
envoutant, ce vin développe des notes d'olive noire
confite, tapenade, mûre, fraise des bois. Il surprend
par ses notes mentholées et camphrées. Des effluves
de cacao amer ressortent à l’aération et vous
emmènent sur un terrain de jeu bien loin des
standards du Gamay. Vin pur et cristallin construit
sur un équilibre très fondu alliant finesse et fraicheur

Vignoble : Sol Granitique sur la commune de
Taluyers à 250m d'altitude. Vieilles vignes de 70 ans
conduite en Agriculture Biologique avec des
pratiques biodynamiques. Vendange manuelle avec
un tri à la parcelle 

Elevage : 12 mois d'élevage en amphore de 150L en
terre cuite française faite à la main (potier "Vin et
Terre", fabrique bordelaise)
Pas de collage, ni filtration
Le vin est soutiré et mis en bouteilles en jour fruits.
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Cépage : Gamay

Appellation : AOC Coteaux du Lyonnais

Mise en bouteille :  15/09/2019

Alcool :  14.5 °

Température de service :  Entre 15° et 18°

POUR PLUS D'INFOS : WWW.DOMAINEDEPRAPIN.FR // JULLIANH@DOMAINEPRAPIN.FR

Millésime : 2018

Accords Mets & Vins : tajine d'agneau, faisan à la
forestière, pigeon aux cèpes, poisson type steak de
thon rouge, Saint Pierre


