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La couleur est pourpre avec une densité moyenne et des reflets vifs et 

brillants dus à une acidité notable sur ce millésime (Ph 3,60).

LeLe bouquet est à la fois pur et élégant. Il se dégage  principalement des 

notes de bigarreau, de framboise, de fruits des bois délicatement épicés, 

puis des notes de cerise macérée (alcool 14%)- une note vanillée 

accompagne discrètement le tout. A ce stade de notre élevage (2 mois), le 

bouquet évolue très vite. 

EnEn bouche, je note 2 sensations : principalement, une mise en bouche 

délicate et soyeuse avec une persistance caractéristique de ce millésime 

2014 puis une finale tendue qui suppose d’ores et déjà une belle tenue de 

cet assemblage dans le temps. L’impression tannique est agréable car toute 

en délicatesse avec une sensation « granuleuse » en finale très agréable.

LL’extraction a été plus souple cette année à Fieuzal que dans les 

précédentes – Le but étant d’atteindre l’Équilibre, c’est à dire une 

puissance maitrisée. L’expérience m’a montré à de nombreuses reprises 

qu’il n’était pas utile de « vider » les pellicules de leur substance en espérant 

un affinage avec le temps….non, bien au contraire, je crois que cette 

année nous avons maitrisé notre extraction et que nous sommes parvenus 

à un équilibre  atypique pour FIEUZAL.

VVous connaissez la caractéristique de nos cuves, à savoir la possibilité de 

fermenter sous bois, inox ou béton; Eh bien en 2014, les raisins destinés 

à FIEUZAL ont principalement été macérés en inox et en béton afin de 

préserver la fraicheur de ces fruits. Le choix a aussi été fait de travailler nos 

cuves principalement durant la première partie de la fermentation. Les 

macérations des Merlots et des Cabernets Francs n’ont pas excédé 20 

jours et pas au delà de 30 jours pour la majeure partie des Cabernets 

SauvignonSauvignons. A noter que cette année pour la première fois, nous avons 

vendangé nos premiers CS replantés en 2012..superbes ! C’est un travail 

de longue haleine que ce métier de viticulteur.

Les Merlots ont été vendangés du 1er au 10 Octobre, les Cabernets Francs 

le 4 & 8 octobre et les Cabernets Sauvignons du 16 au 23 octobre.
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