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D O M A I N E  D U  B A N N E R E T 

C H A T E A U N E U F   D U   P A P E  R O U G E   M I L L E S I M E  2 0 1 5 

Domaine du Banneret, vignoble de famille de quatre hectares, produit exclusivement du Châteauneuf-du-Pape haut de gamme. 

UNE SEULE ET UNIQUE CUVÉE PAR MILLÉSIME Chaque millésime est élevé selon les méthodes ancestrales. Après avoir été récoltée à la main 

et triée avec soin, la vendange est foulée sans égrappage pour une longue cuvaison. Seuls les plus beaux raisins sont sélectionnés.   

13 CEPAGES COMPLANTES ET CO-FERMENTES  Nous vendangeons tous nos raisins (blancs et rouges) en une seule fois pour une co-

fermentation de tous les cépages.  

FERMENTATION NATURELLE  La fermentation lente s'opère naturellement grâce à la seule action des levures indigènes - celles présentes sur 

la peau des raisins. Aucun ajout de levure n'est donc nécessaire. La macération lente confère au vin ses couleurs pourpres, sa puissance, ses 

arômes. 

ÉLEVAGE EN FUTS ANCIEN , FOUDRE ET DEMI-MUIDS DANS NOTRE CAVE NATURELLE   A l'issue de deux années d'élevage en futs anciens, 

clarifié par décantation naturelle et par sous-tirages réguliers, le vin préserve tous ses éléments et tannins d'origine dont on reconnait les 

bienfaits. Un foudre  de 30 HL et quelques demis-muids viennent parfaire l'élevage de nos vins. La sélection de nos bois est extrêmement 

rigoureuse afin de respecter le profil et la personnalité de chacun des millésimes. Nous accompagnons le vin pendant 24 mois avec beaucoup 

d'attention pour qu'au terme de son élevage il se livre enfin à vous dans toute son authenticité. 
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MISE EN BOUTEILLE (juillet 2017)  Une seule mise en bouteille s'effectue après une filtration très légère. Tout notre vin est assemblé en seul lot pour une 

homogénéité parfaite du millésime.  Une fois en bouteille écussonnée, protégé par un long bouchon de liège pur, ce vin de garde va continuer son vieillissement.  

D E G U S T A T I O N  -  F I C H E   T E C H N I Q U E 

SUPERFICIE  4 Ha sur 9 parcelles  

5 LIEUX-DITS Bois de la Ville, Bois de Boursan, Roumiguières, Grand Pierre, 

Terres Blanches 

13 CEPAGES COMPLANTES Cépages rouges : Grenache noir, Mourvèdre, 

Syrah, Muscardin, Vaccarèse, Terret Noir, Cinsault, Picpoul noir, Counoise - 

et cépages blancs : Grenache, Clairette (blanche et rose), Bourboulenc,  

Roussanne, Picardan. 

AGE MOYEN DU VIGNOBLE  60 ans  

PRODUCTION 12.000 bouteilles environ 

VINIFICATION Vendanges manuelles sans égrappage à pleine maturité de 

chaque cépage, puis co-fermentation. Tri soigneux des raisins. Filtration 

naturelle par décantation sans addition de levures pour la fermentation. 

Vinification en cuve béton de grande capacité. 

ELEVAGE en futs de chêne anciens et demi-muids et foudre pendant 18 mois 

POTENTIEL DE GARDE  Plus de 30 ans 

DEGRE 14,5%     TEMPERATURE DE SERVICE   16° – 18° 

NOTES DE DEGUSTATION 2015  robe rubis sombre, nez rappelant griottes, 

épices, notes finement grillées. Au palais, du volume et de la densité, les 

tannins sont enrobés, persistances sur les arômes du nez.   
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Marqué par plusieurs épisodes de fortes chaleurs et quelques orages arrivés 

à point nommé, le millésime 2015 à Châteauneuf-du-Pape peut être qualifié 

de généreux. Généreux en couleur, en structure et en maturité. A un 

printemps plutôt dans les normales de saison en termes de pluviométrie, 

succéda un été sec et chaud, avec des températures qui ont dépassé 

plusieurs fois les 37°. Ces conditions climatiques favorables ont abouti à ce 

que la récolte 2015 parvienne à maturité dans de bonnes conditions, les 

orages de la mi-septembre n’ayant en rien affecté la qualité du millésime 

qui s’annonçait sous les meilleurs auspices.  

Les fermentations se sont déroulées sereinement du début jusqu’à la fin, 

donnant naissances à des vins riches, très équilibrés et dotés d’une belle 

complexité.   

 Les Châteauneuf-du-Pape rouges 2015 se caractérisent par de belles 

couleurs profondes et déjà brillantes. Bien que dominés par les fruits noirs, 

les arômes demeurent frais, ce qui est un signe de vendanges récoltées à 

parfaite maturité. Très présents, les tannins soyeux et à petits grains sont 

fins et élégants.  

BETTANE & DESSEAUVE  16/20  

Une très belle cuvée sur des fruits très murs qui défiera le temps comme 

souvent au domaine. 

JANCIS ROBINSON    17/20 

Tasted blind. Looks quite mature already. Voluptuous, heady, sweet rose 

petals aromas. Racy and sinewy with mass of freshness 

VINOUS JOSH RAYNOLDS  92-94/100 

Vibrant red. Assertively perfumed raspberry, cherry and potpourri aromas 

are accented by suggestion of smoky minerals and star anise. Broad and 

sappy but shows impressive lift and nerve to the red fruit, floral pastille and 

spice cake flavors. Finishes silky, broad and very long, featuring fine-

grained, sneaky tannins and a repeating jolt of candled flowers. 

 


