
Domaine de la Petite Tuile
Clémence et Clément Debord

1323, chemin de Téoulet, 81600 Gaillac
06 25 36 73 69 / 06 44 22 93 57

domainedelapetitetuile@gmail.com

PETITE TUILE ROUGE
AOP GAILLAC

Millésime : 2016
Cépages : Braucol 60 %, Syrah 40 %

Âge des vignes : 15 à 25 ans.

Sol : Côteaux argilo-calcaire. Désherbage mécanique  
uniquement. Enherbement naturel et semis de variétés choisies  
alternés tous les rangs. 

Vendanges : mécaniques, réalisées entre le 1er  
et le 17 octobre 2016

Rendement : 35 à 45 hl par hectare

Travail de la vigne : Ébourgeonnage et effeuillage systématiques  
pour amener le raisin à parfaite maturité. Vendanges en vert réalisées  
si nécessaires. L’objectif étant de respecter au maximum le potentiel naturel  
de chaque cep.

Vinification : Macérations courtes (10 à 15 jours) en cuves  
thermo-régulées. Remontages quotidiens pendant la fermentation,  
puis plus espacés pendant la macération. Assemblage précoce.

Élevage : 6 mois en cuve.

Degré alcoolique : 12,5 %
Production : 3300 bouteilles.
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PETITE TUILE BLANC SEC
AOP GAILLAC

Millésime : 2017
Cépages : Loin de L’Œil 70 %, Sauvignon 30 %

Âge des vignes : 15 à 25 ans.

Sol : Côteaux argilo-calcaire. Désherbage mécanique  
uniquement. Enherbement naturel et semis de variétés choisies  
alternés tous les rangs. 

Vendanges : mécaniques, réalisées  entre le 1er  
et le 10 septembre 2017.

Rendement : 50 à 55 hl par hectare.

Travail de la vigne : Ébourgeonnage et effeuillage systématiques  
pour amener le raisin à parfaite maturité. Vendanges en vert réalisées  
si nécessaires. L’objectif étant de respecter au maximum le potentiel  
naturel de chaque cep.

Vinification : Stabulation à froid du Sauvignon pendant 5 jours.  
Fermentation en cuves thermo-régulées à 17 °C.

Élevage : 6 mois en cuve après assemblage.

Degré alcoolique : 12,5 %
Production : 3500 bouteilles


