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

Little James’ Basket Press rouge – Vin de France
Grenache – Pinot Noir
Solera de 1999 à 2020 – Mise en bouteille en 2021
Vinification et élevage en cuve en béton
60% Grenache – 40% Pinot Noir
Depuis ses débuts en 1999, Little James est le vin de Saint Cosme qui vous permet de faire connaissance
avec le grenache, son fruité, sa douceur et sa finesse. Nous l’avons travaillé depuis tout ce temps en «
solera », c’est à dire en assemblage successif de millésimes. A partir de cette année, Little James va
connaître une évolution que je voulais réaliser depuis longtemps : il va désormais être marié avec le pinot
noir ! Pourquoi ? Malgré les apparences, le grenache et le pinot noir sont des cousins et même parfois des
frères. Dans l’énumération de leurs caractéristiques respectives, ils partagent la douceur, les aromes de
petits fruits rouges, les tannins fins et souples, la longueur, le charme de la féminité, le registre des arômes
tertiaires les plus raffinés. Quand ils vieillissent, ils peuvent se ressembler jusqu'à la confusion. Par
exemple les vieux Gigondas de Saint Cosme peuvent facilement évoquer un 1er cru de Morey-Saint-Denis.
Le grenache et le pinot noir s’assemblent bien : la fraicheur de l’un complète la majesté de l’autre. Il est très
difficile de trouver un assemblage de grenache et de pinot sur le marché: de ce point de vue-là, Little
James Basket Press rouge rejoint le blanc puisque sauvignon-viognier est aussi un assemblage assez
rare. A noter que la solera continue pour la partie grenache : cette méthode est fondamentale pour garder
le coté « amical » et soyeux de cette cuvée. Bonne (re) découverte !
Petits fruits rouges, pain d’épice, pate d’amande, violette."
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