Saint Cosme - "Little James Basket Press"
Vin de France - rouge - Multi Millésimes

Little James’ Basket Press rouge – Vin de France
Multi Millésimes : Solera de 1999 à 2018
Vinification et élevage en cuve en béton. 100% grenache
Little James est le vin de Saint Cosme qui vous permet de faire connaissance avec le grenache. Pourquoi
ce cépage qui peut prendre des visages si divers est aussi largement planté en France et en Espagne ?..
Avant la crise du Phylloxera de la fin du XIXeme siècle qui ravagea le vignoble européen, de très nombreux
cépages étaient cultivés un peu partout. Les vignerons avaient fait de la diversité un principe de
fonctionnement qui permettait de répartir les risques de production et de qualité : on retrouve ainsi des
mentions de très nombreux cépages aujourd’hui quasi-disparus. Voici pourquoi : quand il a fallu replanter le
vignoble sur portes-greffes résistants au phylloxera, l’europe etait en pleine révolution industrielle. L’argent
fleurissait un peu partout et devenait une notion un peu plus centrale. Les vignerons du Rhone et du
Roussillon ont alors décidé de replanter en priorité du grenache. Parce que ce bon grenache pousse
vigoureusement, il est facile à cultiver, est assez peu malade, produit en abondance et fait du degré !!! Que
demande le peuple ?... Il y a une deuxième raison : comme il fallait maintenant greffer, la disponibilté de
trop nombreux cépages devenait plus compliquée à organiser, alors qu’avant, chaque vigneron pouvait
facilement repiquer ses propres plans. Et voilà comment ce satané phylloxera aura considérablement
modifié le visage de notre viticulture en nous faisant perdre beaucoup de diversité. Mais je finirai sur une
note optimiste : je prédis que le réchauffement climatique nous obligera, si nous voulons continuer à faire
des vins équilibrés, à aller chercher dans ce magnifique potentiel de diversité, les cépages de demain qui
nous permettrons de sauver les maturités lentes. Les cépages de demain sont les cépages d’hier.
Epices orientaux, pain d’épice, fraise, goudron.
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