Assembler
un vin
ou l’art
de ciseler
un style

!

Assembler un vin est une subtile alchimie
qui consiste à composer
un vin en jouant sur la diversité des terroirs.
Château PONZAC en compte 9.
Une recherche habile pour le vigneron,
un espace de création
pour élaborer la signature du Château.

Élever un vin,

c’est tout un art !
Tout commence par le respect absolu
et la sélection minutieuse des terroirs.
A chaque parcelle, une spécificité, un vin,
un caractère et au final un profil bien précis.
Puis vient le temps de l’élevage proprement dit
avec une nouvelle sélection, elle aussi attentive
et rigoureuse, celle du mode de conservation
du précieux nectar pour lui permettre
de poursuivre tranquillement son chemin
et se perfectionner.
Ainsi pour les cuvées Maintenant et Patiemment,
nous avons choisi l’élevage en cuve Inox
afin de préserver, avec le maximum de neutralité,
le fruité, la fraîcheur et la rondeur proposées
par leurs terroirs. Pour les vins aux concentrations
plus complexes, les cuvées Eternellement
et Côt en Dolia, nous avons tout naturellement
sélectionné l’élevage en barrique neuve et la jarre
en terre cuite. Deux matériaux dont la porosité
permet une maturation maîtrisée du vin.

La barrique, fabriquée en chêne, apportera
à l’Eternellement une note supplémentaire
aux arômes de vanille et une note légèrement
torréfiée ainsi qu’une oxygénation
qui lui permettra de vieillir harmonieusement
en gardant son équilibre. La jarre, Côt en Dolia,
restera neutre elle mettra en valeur la complexité
de sa structure et sa richesse gustative
avec notamment un fruité particulièrement
bien exprimé. Un fruité, porte-parole du terroir,
bien préservé par une oxygénation maîtrisée.
Enfin, le temps est une part importante
d’un élevage réussi, d’ailleurs ne dit-on pas que :
« le temps use l’erreur et polit la vérité ».
Ainsi, le sablier du vigneron tiendra compte
de la qualité de sa récolte et de sa concentration
gustative pour régler son horloge dans cette ultime
étape dans la recherche de l’excellence.
Pour vous, à Château PONZAC, une belle
dégustation vous attend !
Virginie & Matthieu

C’est Noté !

2016, l’incontournable millésime !
Maintenant Cahors 2016
De l’envie au plaisir !
Le nez est frais et de subtiles notes de fruits rouges annoncent une robe rouge rubis, limpide
et soutenue. C’est un vin franc et gourmand qui, sur les premières notes en bouche, apporte
le croquant avec ses tannins frais. Les fruits légèrement compotés s’effacent doucement
pour finir sur une note de cassis.
Un vin facile et gourmand pour les repas improvisés.

Patiemment Cahors 2016
Gourmand et subtilement épicé !
Son nez est un bouquet de fruits noirs, relevé de quelques notes d’épices douces. Sa
robe gagne en intensité et en profondeur avec une touche violine. Vin très équilibré,
le Patiemment est le mariage réussi entre intensité et subtilité. En bouche, il est rond et
gourmand, légèrement « confituré » avec juste ce qu’il faut de tannins pour garder son
caractère. Il est idéal pour accompagner vos viandes grillées.

Eternellement Cahors 2016
Cuvée sans concession, millésime d’exception !
2016 tient ses promesses, et nous propose un vin d’une grande richesse, fruité et gorgé de soleil.
Né d’un terroir rare et intimiste, c’est un vin intense d’une grande richesse. Son nez velours s’ouvre
sur des notes vanillées. Sa robe est presque noire. En bouche, pas de doute, la vanille, le pruneau
et les fruits confits se révèlent en toute discrétion. Enfin, le cacao torréfié et des tannins discrets
couronnent l’ultime sensation de ce nectar d’exception. Vin noble et de garde.

Côt en Dolia
Tout en finesse !
Ce vin 100% Malbec bénéficie du même terroir que l’Eternellement. Riche et sophistiqué, il
confirme la pertinence de l’élevage en jarre de terre cuite. Au nez une note minérale mentholée
prédomine Sa robe est sombre avec des reflets rouges intenses. En bouche la finesse de ses tanins
accompagne parfaitement les notes d’épices douces et de fruits noirs.
C’est un vin pour les amateurs de belles découvertes.

Le Rosé de Ponzac 2016
Très « sur » le fruit !
Toujours paré de sa belle robe couleur grenade, le millésime 2016 est un vin rosé sec très «
sur » le fruit. Le nez est voluptueux et rond. En bouche, vous retrouverez sa subtile alliance
de framboise, de groseille avec un final sur l’agrume.
Le PONZAC ROSE est tout indiqué pour vos apéritifs et vos repas estivaux entre amis.

Chenin de PONZAC 2016

chenin

d e

p o n z a c

virginie et matthieu molinie vignerons

Tout en fraîcheur !
Blanc sec, il a pleinement profité du beau soleil lotois et de son été indien d’avant vendanges.
Vinifié à froid, il a gardé une belle intensité. Sa robe est dorée aux reflets de miel et le nez
offre un magnifique mélange de poire et d’agrume. En bouche sa fraîcheur et son fruité
laisse place sur la fin par une petite note de pamplemousse.
Un Chenin étonnant et séduisant à découvrir.

C’est à lire !
PATIEMMENT
2016
TRÈS BIEN
NOTÉ !
Considérée par la Revue du
Vin de France comme l’une des
appellations les plus dynamiques
du Sud-Ouest, Cahors a le vent en
poupe.
Sur 112 vins dégustés cette année,
PATIEMMENT 2016 obtient de
très bonnes notes, et se classe
dans les 10 premiers : « Patiemment, de douces notes florales
animent une chair dense et ferme
qui le promet à de belles années
de garde »

Après avoir décrit parfaitement la trilogie Le guide des meilleurs vins de France 2017 s’attarde sur le
Patiemment 2014 en lui accordant le coup de cœur de l’année.

PONZAC
PATIEMMENT 2014 :
LE COUP DE CŒUR
2014
DE L’ANNÉE
100 % Malbec
La
gamme
est
élevé patiemment en cuve
classée en trois vins annonçant
Château Ponzac un
cuvéée Patiemme
entdévoile
Cahors a obtenu 2 éttoiles.
La not
te de dégustaation se fini par « Un
pendant
an
un
nez
cahors comme on l’aaime. »
un bon potentiel de garde : Le
très expressif et typé de cassis, de
MAINTENANT 2014 (14,5/20),
pruneau, de réglisse, d’épice et
Malbec haut en couleurs qui
de menthol. La bouche est franche
révèle un fruité franc et digeste.
et fraiche à l’attaque, puis monte
Puis, l’on monte en intensité de
en volume et en puissance, portée
saveurs avec
par de beaux tanins soyeux, avant
PATIEMMENT 2014 (15/20), dont
une longue finale moelleuse et
la structure tannique demande
fruité. Un Cahors comme on les
encore deux ans pour s’assouplir.
aime.
ETERNELLEMENT 2014 (15/20)
après un élevage de 18 mois en
barrique devra attendre 2019
pour être son optimum.

LA CUVÉE PATIEMMENT 2015
MÉDAILLE D’OR !
Concours Général Agricole de Paris
De l’argent à l’or, avec la médaille d’or,
le PATIEMMENT de Château PONZAC
confirme en 2015 sa constance et une
qualité maîtrisée après celle d’argent obtenue en 2014.
Cette récompense vient saluer le travail d’une décennie,
mais aussi une conception du métier. C’est aussi pour
nous, une reconnaissance et un encouragement fort qui
nous invitent à aller plus loin encore dans l’excellence.

PATIEMMENT 2015 :
UNE DEUXIÈME MÉDAILLE D’OR !
Prophète en son pays, et distingué par sa
région, c’est possible !
Le PATIEMMENT 2015 a été récompensé
par une médaille d’or au concours des vins du
sud-ouest. Une nouvelle fois, un bel encouragement
qui conforte notre engagement à proposer des
cuvées authentiques, fidèles à nos terroirs et à notre
conception de la qualité.

C’est à faire !

Sur votre agenda de gastronome. Château Ponzac sensible à l’harmonie « Mets et Vins » vous recommande
les haltes suivantes :
• Bar à vin « Le Ballandre »
avenue Charles de Freycinet 4600 CAHORS
le 19 novembre 2017
• Restaurant LA HALLE
place de la Halle Le bourg 46100 FONS

• Restaurant LA TABLE DES 3 CHEVALIERS
Place des Cornières 82110 LAUZERTE
• Brasserie restaurant
LE GRAND COMPTOIR D’ANVERS
2 Place d’Anvers 75009 PARIS

DERNIÈRE MINUTE : Tous les mercredis des mois de JUILLET et AOUT sur le marché des producteurs
de St CIRQ LAPOPIE de 16h à 20h. Place du Sombral 46330 Saint CIRQ-LAPOPIE.
Virginie et Matthieu Molinié
« Le Causse » - 46140 Carnac-Rouffiac

Tél. : 05 65 31 99 48
Port. : 06 07 86 49 43

chateau.ponzac@wanadoo.fr
http://www.chateau-ponzac.com

