
Cépages   : 

Nos vieilles vignes sont issues des 13 cépages de l’appellation :
88% Grenache
10% Syrah
2% Mourvèdre, Cinsault, Clairette, Vaccarèse, Bourboulenc, 
Roussanne, Picardan, Counoise, Muscardin, Picpoul, Terret noir.

Dégustation :

La robe est d’un beau rouge rubis intense à re�ets violine.
Le nez racé de ce vin est caractéristique des plus beaux terroirs 
de grenache sur galets roulés d’où proviennent nos vieilles 
vignes.
D’une belle complexité, ce vin dévoile des notes amples de suie, 
de fruits noirs frais et mûrs, avec une minéralité bien présente.
La bouche est remarquablement pleine avec un volume impor-
tant, des tanins au grain velouté et une sucrosité tempérée par 
une subtile fraîcheur. On retrouve la minéralité du nez et un très 
agréable fruité frais, gage d’une tenue remarquable dans le 
temps. La persistance aromatique est intense.  
Ce vin est profond, complexe et doté d’une grande aptitude à la 
garde. Néanmoins on peut le savourer dès à présent pour perce-
voir le raisin.

Température de service : 18°C.

Vinification :

Les raisins, issus de sélections de très vieilles vignes de la Crau, 
sont cueillis à la main et triés méticuleusement. La vendange 
entière est ensuite foulée. La macération se déroule sous 
température maîtrisée, contrôlée par la dégustation. La moitié 
de l’assemblage réalisé est logé dans des cuves en béton et 
l’autre moitié dans des foudres de chêne, pour un élevage de 
12 mois environ.

Terroir   : 

La Crau, galets roulés.

2 0 1 8

Domaine du Père Caboche 
5 impasse Martial Imbart

F-84230 Châteauneuf du Pape
Tél. : +33 (0)4 90 83 71 44

www.jpboisson.com

AOP Châteauneuf-du-Pape rouge
ÉLISABETH CHAMBELLAN



Grape varieties: 
13 varieties are coming from our very old wines, but we especially 
note:
88% Grenache
10% Syrah
2% Mourvèdre, Cinsault, Clairette, Vaccarèse, Bourboulenc, Rous-
sanne, Picardan, Counoise, Muscardin, Picpoul, Terret noir.

Tasting:

The colour is deep ruby red with dark purple highlights.
The classy nose of the wine is typical from the best terroirs of 
Grenache on rolled-pebbles where our old vines are planted.
This complex wine reveals soot notes, bright and ripe black fruit 
fragrances and a signi�cant minerality.
Powerful and voluptuous on the palate, this wine has a nice 
balance between velvety tannins and sweetness softened by a 
subtle freshness. It o�ers mineral notes and bright fruit �avors 
with a very long and aromatic �nish.
This full-bodied wine is age-worthy but it can also be enjoyed 
from now.

Operating temperature : 18° C.

Wine-making:

Vintage by hand, picked when fully mature and also sorted by 
hand, light crushing and destemming, permanent temperature 
control during fermentation, traditional maceration (about one 
month), ageing in concrete tank (1/2) and big oak barrel (1/2) 
during 12 months.

Terroir  : 

La Crau, Rolled pebbles.
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