Côtes du Rhône
Villages Plan de Dieu
'RS' 2020
LePlan-Vermeersch
Coureur automobile, vendeur de voitures et
maintenant vigneron. Nous sommes ravis que
Dirk Vermeersch ait enfin trouvé sa voie ! Sa
cuvée Plan de Dieu ' RS' lui a valu 97 points
Decanter et la mention de 'Best in Show'
(meilleur vin de la dégustation).
Type

Rouge

Producteur

LePlan-Vermeersch

Région

Rhône
Syrah

Cépage

Grenache
Mourvèdre

Dosage

Sec

Température

16-18°C

Degré d'alcool

14,5 %

Potentiel de garde

Jusqu'en 2024

Élevage

Cuve inox

Volume

0,75

Awards
97/100 Points Decanter
« Lorsqu'il s'agit de vins souples, au parfum de fruits sucrés, peu de régions peuvent rivaliser
avec la vallée du Rhône méridionale. C'est exactement ce que vous trouverez dans ce vin
Best in Show d'un excellent rapport qualité-prix. La robe est noire-violette, et les notes de
myrtilles, de fraises, de framboises et à peu près de toutes les autres baies que vous pouvez
vous imaginer s'échappent du verre, lorsque vous le tournez, toutes fraîchement définies. La
bouche, elle aussi, est pleine de fruits : concentrée, exubérante, exotique et vivifiante. Il y a
des tanins, mais ils sont doux et presque secondaires, et l'acidité juteuse est enfouie dans les
fruits. Savourez ce vin dès que vous le pouvez, et ne le faîtes pas vieillir... Cela reviendrait à
sacrifier son charme juvénile. Dégustez et achetez-en d'autres à la place. »

Note de la rédaction

Lorsque Dirk Vermeersch était encore coureur automobile, il pouvait remporter ses courses à
la plus grande surprise de tous. Au début de sa carrière, il s’agissait notamment de courses
où personne ne s’attendait à sa présence. Il en est de même lors de ses premiers pas dans la
viticulture. Un belge autodidacte qui veut faire du vin dans la vallée du Rhône ? Oui, Dirk
Vermeersch a montré à tout le monde ce dont il était capable et a transmis sa passion à sa
fille Anne. Le duo père-fille est responsable de la production de vins dont les vignes sont
situées en Côtes-du-Rhône mais aussi à Châteauneuf-du-Pape. Les cuvées de la première
appellation sont les fleurons du domaine LePlan-Vermeersch. Les exemplaires tels que la
cuvée 'RS' 2020 sont juteux, fruités et proposent beaucoup de fraîcheur. Cette dernière a
obtenu 97 points aux Decanter World Wine Awards ! Nous vous recommandons de toujours
avoir quelques bouteilles de côté.

Note de dégustation
Ce Côtes-du-Rhône 'RS' (Récolte Sélectionnée) réunit la puissance des cépages grenache et
syrah avec une dimension fruitée et épicée intense du mourvède. Sa robe est d’un rouge
pourpre moyen. Au nez, le vin séduit grâce à des arômes mûrs de prune, de mûre et de
cerise, lesquels sont accompagnés de notes d’herbes vertes, de fleurs séchées et d’épices
comme la réglisse et le poivre. En bouche, il est concentré, juteux et sous le signe de saveurs
fruitées à leur apogée, d’une fraîche acidité et de tanins délicats. Le 'RS' est accessible,
dynamique et accompagnera aussi bien le quotidien que les grandes occasions.

Accords mets & vin
Ce vin est polyvalent et conviendra avec ce qui vous plaira. Nous recommandons des légumes
grillés, une pizza maison ou des pâtes en sauce tomate.

Domaine
La relève viticole est en marche
Ce n’est pas nécessairement dès le berceau qu’un Flamand découvre sa passion de vigneron.
Et c’est pour cela que Dirk Vermeersch a rejoint la scène viticole relativement tard, après
avoir, pendant la première décennie de sa carrière, participé à des courses automobiles de
24 heures et a remporté le championnat belge de rallye en 1983. Plus tard, il a vendu des
voitures des grandes marques Lancia et Maserati en Belgique. En 1999, il ferme la boutique et
plie bagage avec sa famille en direction du sud de la France. Autrefois, le vin ne l’intéressait
qu’en tant que dégustateur amateur. Tout d’abord, l’audacieux personnage rénove de fond en
comble une maison en ruine et ouvre avec son épouse un Bed & Breakfast. De l’autre côté de
la rue de son domicile se trouvait une très vieille parcelle plantée en cépage carignan,
laquelle l’intriguait de plus en plus. Les évènements s’enchaînent, il l’achète et commence en
tant qu’autodidacte à produire son vin.
Sa première cuvée mise en bouteille, baptisée 'LePlan GT-S' (millésime 2003) décroche
d’emblée deux étoiles de la part du guide Hachette. Son premier 'LePlan GT-1' Châteauneufdu-Pape reçoit quant à lui 95 points du guide Parker. Son domaine a rencontré un tel succès
que la famille Vermeersch a fermé son Bed & Breakfast depuis longtemps. Lors de ses études
d’œnologie, sa fille Ann a fait la connaissance de l’ancien joueur de rugby et rockeur
Sébastien Barbara, son futur mari. Les deux rejoignent le domaine en 2005. L’équipe est alors
au complet et fait preuve d’un dynamisme incroyable. La maison élabore également un Gin.
Grâce à ses 24 hectares de vignes et avec 80 % d’exportation, la famille est très appréciée en
France, mais profite également d’une excellente réputation à l’échelle internationale. Comme
on peut le lire sur leur site Internet, « Dirk Vermeersch, ex-pilote automobile, élabore ses vins
LePlan GT... sexy, plein gaz et pied au plancher ». Pourvu que ça dure !

Le résultat d’une passion sans limite
Le vin rouge Plan de Dieu 'RS' est un assemblage à parts égales de grenache, de syrah et de
mourvèdre. Les baies ont été égrappées et ont macéré avant d’être élevées durant trois mois
en cuves inox.

