
N O T E S  D E  D É G U S TAT I O N

De l’encre tellement la couleur est dense et 
profonde. Nez de fruits rouges écrasés avec 
de subtiles notes iodées. Grande minéralité. 
Puissance maitrisée avec un côté sauvage 
qui lui donne de l’énergie. C’est un vin 
conquérant avec ce cépage Marselan 
qui verra le jour en Médoc d’ici quelques 
années.

7 octobre 2019 / vendanges manuelles

V E N D A N G E S

Marselan 100%

A S S E M B L A G E  F I N A L

Nous avons pris la décision il y a quelques années de planter des vignes 
de Marselan, pour l’expérimenter et apprendre, et sommes devenus en 
capacité pour la première fois en 2019 de créer un nouveau vin issu de 
ce cépage, pour l’instant en dehors de toute AOC, avec une totale liberté 
d’invention !
Nous avons saisi cette opportunité pour tester également une technique 
inédite en Médoc : la vinification et l’élevage en amphores de terre cuite. 
Ce procédé qui remonte à l’époque romaine a été privilégié pendant des 
siècles avant de tomber dans l’oubli. A la faveur d’un retour au naturel 
dans les pratiques vinicoles, on le redécouvre, et avec lui, la sagesse 
de nos ancêtres : des volumes réduits, une forme idéale, une grande 
neutralité, une porosité favorisant une parfaite micro-oxygénation… 
Nous avons choisi les amphores Tava, fabriquées de manière traditionnelle 
par un céramiste en Italie, à partir d’argiles locales. Elles nous offrent un 
vin très expressif, qui, sans note boisée, présente la structure riche, la 
finesse de tanins d’un vin longuement élevé en barriques, tandis que le 
marselan tient toutes ses promesses de noblesse et d’élégance sur nos 
sols de graves… Cette création est le Présage des vins à venir, conscients, 
vivants, qui sauront exprimer tout le potentiel de nos terroirs d’exception 
et faire honneur à la longue histoire du Médoc. 
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Domaine Perganson compte parmi les vignobles responsables du groupe Vignobles de Larose

Vinification en amphore, extraction par pigeage manuel, 
élevage en amphore pendant 12 mois.

V I N I F I C AT I O N



TA S T I N G  N O T E S

Ink so dense and deep in color. 
Nose of crushed red fruits 
with subtle iodine notes. Great 
minerality. Mastered power 
with a wild side that gives 
it energy. It is a conquering 
wine with this Marselan grape 
variety that will be released in 
the Médoc in a few years.

7th october 2019/ manual harvesting

T H E  H A R V E S T S

Marselan 100%

F I N A L  B L E N D

We took the decision to plant Marselan a few years ago, as a learning 
experiment, and in 2019 we were in a position for the first time to 
create a new wine from this grape, for the moment not recognized by 
any AOC, with total freedom of imagination!
We also seized the opportunity to test a more unconventional 
winemaking method in the Médoc – vinification and wine ageing in 
terracotta amphorae. This technique, which has its origins in Roman 
times, was used for centuries before falling into oblivion. With the 
return to favour of natural methods it has been rediscovered and 
with it, the wisdom of our ancestors. Smaller volumes, an ideal form, 
neutrality, and a porosity that encourages perfect micro-oxygenation.  
We have selected Tava amphorae, made traditionally in an Italian 
pottery from local clays. These give an expressive wine which, 
without any oakiness, displays the richness of structure and finesse 
of tannins of a wine that has undergone lengthy barrel ageing, 
allowing the Marselan to live up to its promise of nobility and 
elegance on our gravelly soils. This creation is a presage of the wines 
of the future. Sentient, living wines, with the aptitude to express all 
the potential of our exceptional terroirs and honour the long history 
of the Médoc. 
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Domaine Perganson is  among the vineyards managed by the Vignobles de Larose group.

Vinification in amphora, extraction by manual pigeage, maturing 
in amphora for 12 months.

V I N I F I C AT I O N / A G E I N G


