Château Pech de Jammes
PETIT JAMMES

Dans le Quercy, tout ce qui est précieux est noir, à
commencer par son vin rouge, rebaptisé par les
anglo-saxons dès le Moyen-âge le « Black Wine ».
Depuis quatre générations, ce « vin noir » coule dans
les veines de notre famille, nous guidant sur le
vignoble historique de Cahors et au-delà, en quête
d’une symbiose terroir/cépage. Amoureux de
l’histoire du Malbec, passionnés par sa puissance
aromatique et sa couleur noire profonde, de père en
fils, nous en avons fait notre leitmotiv, puisant dans
nos racines et nos valeurs, ajustant notre savoir-faire
à travers les siècles.

A l’échelle nationale, le Château Pech de Jammes
est une collection capsule issue d’un vignoble de
5 hectares.
Thomas Chardard, propriétaire du vignoble,
invite ici Bertrand-Gabriel Vigouroux à apporter
sa signature en orchestrant l’ensemble de la
mise en œuvre technique, de la viticulture à la
vinification.
Production confidentielle, travail rigoureux
construit sur la finesse, vendanges tardives à la
recherche d’une surmaturation des tannins du
Malbec : voici du sur-mesure pour offrir un vin
généreux, porté sur le fruit.

Cépage : Malbec (100%)
Appellation : AOC Cahors
Terroir : Les vignes s’enracinent sur un coteau argilo-calcaire du Causse
de Cahors exposé plein Sud. Les sols sont très caillouteux en forte pente.
C’est un des plus hauts vignobles de l’Appellation.
Vinification : La vinification est longue, traditionnelle et le contrôle des
températures est rigoureux afin de préservér le fruit. L’élevage se
prolonge de 8 à 10 mois en cuves inox.
Dégustation : Fruits noirs croquants, subtil équilibre entre la rondeur et le
fruit, Petit Jammes dévoile une finesse naturelle, avec ses arômes de
mûres, cassis et violettes. La bouche est longue, parfaitement équilibrée.
Accord mets et vins : Jammes aime les mariages. Passion, raison, folie. Le
mariage du quotidien et de l’excentricité. On cuisine pour lui une pièce de
bœuf au cumin, un tajine de légumes, des feuilletés croustillants au
chèvre, un curry… ou on picore avec lui des cochonnailles - planche de
saucisson, rillettes de canard, terrine de campagne et jambon espagnol !
Temps de garde : 4 à 5 ans
Température de service : 16-18° C

