
Cuvée du père pape 
Vignobles Mayard

Châteauneuf du Pape - Rouge

L’exigence au quotidien

Situation géographique :

Constitué de 17 hectares d’un seul tenant situé sur la partie Sud de l’appellation  

Châteauneuf du Pape.

terroir :

Sols sablo-limoneux et argilo-sableux, recouverts de diluvium alpin (le fameux galet 

roulé).

CépageS :

Grenache 65%,  Syrah 20%,  Cinsault 15%.

age deS vigneS :

45 ans de moyenne

vinifiCation :

Les terroirs du Sud de l’appellation sont souvent les plus précoces. Les vendanges débu-

tent par les Syrahs suivis par les Grenaches.

La vendange en caisse est manuelle, avec un tri sévère à la vigne. Les raisins sont éraflés 

et foulés en totalité, rentrés en cuve par gravité. Les cuvaisons traditionnelles sont de 

18 à 22 jours en cuve ciment d’une centaine d’hectolitres avec maîtrise des températures 

par drapeaux et pigeage une à deux fois par jour pendant la fermentation alcoolique. Le  

pressurage se fait par un pressoir pneumatique. 

eLevage : 

2/3 élevés en foudres et 1/3 élevé en cuves ciment entre 12 et 18 mois  selon les millésimes. 

La mise en bouteille s’effectue au deuxième printemps suivant l’année de récolte.

teMpérature de déguStation : 17˚C

aCCord MetS et vinS : 

Ces caractéristiques lui permettront d’accompagner idéalement les viandes grillées ainsi 

que les fromages secs.
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geographiCaL LoCation: 
Constituted of 17 hectares of one 
plot, it is located in the Southern 
part of Châteauneuf du Pape.

SoiL and SubSoiL: 
Sand and clay with pebbles on 
the surface from the Alpine dilu-
vium (famous galets roulés).  

grape varietieS :
65% Grenache, 20% Syrah, 
15% Cinsault.

age of the vineS: 
45 years old in average  

vinifiCation: 
The maturity in the South of the 
appellation is often the earliest. 
The grape harvest begins with 
the Syrah followed by the Gre-
nache. Harvest is hand picked, 
with a severe selection in the vi-
nes . The grapes are destemmed 
and gently pressed, all is done by 
gravity. Fermentation is traditio-
nal, vatting is between 18 to 22 
days in cement tank of one hun-
dred hectolitres with tempera-
ture control. We use a pneumatic 
press to be as gentle as possible 
with the berries.

ageing:
2/3 ages in « foudres » and 1/3 
in cement tanks from 12 and 18 
months according to the vin-
tage. The bottling is planned the  
second spring following the har-
vest.  

ideaL Serving teMperature: 17°C  

diSheS and wine:
Its characteristics will enable him 
to go with roasted meats as well 
as dry cheese.  
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