
Les différences de Montsalvat 2004 
  
Nous regrettons profondément la confusion ces derniers jours sur notre vin Montsalvat, en 
particulier le millésime 2004. 
Les deux vins de différentes bouteilles de Montsalvat sont les nôtres, mais il y a une 
explication logique que nous allons détail ci-dessous. 
  
Depuis le début de notre cave, notre objectif était de produire un Montsalvat unique. 
De 2000 à 2004, nous avons fait au sein de la marque Montsalvat, une sélection spéciale 
que nous avons appelé Montsalvat SELECTVM, une production très limitée n'a jamais 
atteint les 1000 bouteilles. Alors que sous la marque Montsalvat il est venu pour produire 
5-6,000 bouteilles par an. 
Depuis 2004, le marché nous a demandé d'autres vins et a commencé la production 
d'autres marques de diversifier nos produits. 
Notre décision était d'éliminer la production de Montsalvat Selectvm. Depuis 2005, la 
production a diminué Montsalvat à améliorer la qualité et l'exclusivité, étant à une puissance 
maximale de 1500 bouteilles par an, alors que le reste de la production a été distribué sous 
d'autres marques (Montgarnatx). 
 
Qu'est-il arrivé en 2004 avec Montsalvat? 
 
2004 a été la dernière fois que nous avons fait la distinction entre Montsalvat et Montsalvat 
Selectvm.. 
La quasi-totalité Montsalvat Montsalvat 2004 a été vendu entre 2007 et 2010. 
Jusque-là, l'étiquette de Montsalvat Selectvm, y compris le mot enregistré SELECTVM. 
En 2014, Torsten Hammer était intéressé par ce vin en particulier et il nous a acheté des 
boîtes, qui en principe étaient destinés à conserver en cave. La seule erreur que nous avons 
commis, n'a pas été utilisé dans ce cas, les étiquettes à la distinction de SELECTVM, et ce 
fut parce qu'ils avaient déjà épuisé, et nous avons alors ne pas l'intention de continuer à 
faire cette différenciation, mais alors que sur le front il n'y a pas de différence, oui ce 
difenciación est fait dans le numéro de lot. Depuis 2005, il n'y aurait qu'une Montsalvat. 
  
  
Définition du lot: 
 
Montsalvat 2004. Lot L.0301 est le vin Montsalvat Selectvm, la plupart de Carignan de très 
vieilles vignes, avec 15% de très vieux grenache. La mise en bouteille en mai 2006 une 
production de 1000 bouteilles. 
Montsalvat 2004. Lot L.062 est le vin Montsalvat Selectvm avec une composition identique 
à celle ci-dessus mais en bouteille en Juin 2006, avec une production de 400 bouteilles 
Montsalvat 2004. Lot L.0502 * est le Montsalvat avec une composition de plus de 90% de 
Carignan de vieilles vignes d'embouteillage en Juin 2006, avec une production de 5000 
bouteilles. Le symbole (*) signifie que ces bouteilles ont été changés leurs bouchons après 
10 ans. Ceci est une pratique habituelle pour aider le vin peut durer beaucoup plus 
longtemps et de vérifier si une bouteille est défectueuse. 
  



Ces vins, étant d'origine et de la composition, très similaires, peuvent avoir eu un résultat 
différent de l'évolution après 15 ans. 
  
Le vin Montsalvat distribué aux Pays-Bas en 2017 a été vendu presque entièrement aux 
États-Unis et nous avions réservé à un client américain, mais nous acceptons la demande 
du distributeur néerlandais après avoir appris que les Américains veulent d'autres millésimes 
ultérieurs. 
À l'heure actuelle les deux versions de Montsalvat 2004 sont déjà vendus. 
  
Voici le résumé du problème 
 
-Montsalvat Selectvm 2004 distribué par Torsten Hammer n'a pas été différencié parce qu'il 
n'avait plus des étiquettes avec le logo de SELECTVM, par le fait qu'il ne poursuivrait pas 
cette stratégie de production. Depuis 2005 seulement, il y aurait un Montsalvat. 
 
-Oui, il existe des preuves de différenciation dans le Lot. 
 
-Les capsules de bouteilles distribués aux Pays-Bas sont différents parce qu'ils ont été 
renouvelés en 2015 pour éliminer les défauts et prolonger la durée de vie du vin. 
  
A propos des prix, la cave est pas responsable des prix finaux des bouteilles pour 
l'exportation. Mais le Montsalvat Selectvm a toujours été vendu à un prix plus cher. 
  
De la cave nous nous excusons pour cette confusion. Bien que nous soyons une petite 
cave, nous faisons un grand effort pour donner des garanties de sérieux. 
Nous acceptons notre erreur, et nous avons donné des explications détaillées. Nous ne 
pouvons qu'espérer que ces choses ne peuvent pas se reproduire. 
 
 






