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Culture :
Vendanges débutées le 14 septembre 2017.
100% Sauvignon Gris

Elevage :
Macération 72 heures en cuve à 5° puis pressurage et entonnage 
direct pour les fermentations en barriques. Fermentation malo 
lactique réalisée.
Elevage 9 mois  en barrique.
Mis en bouteille au château le 1er avril 2019.

Données techniques de dégustation :
13% Vol. Alc

 

Culture :
Vendanges débutées le 26 septembre 2016.
100% Sauvignon Gris

Elevage :
Macération 72 heures en cuve à 5° puis pressurage et entonnage 
direct pour les fermentations en barriques. Fermentation malo lactique 
réalisée.
Elevage 9 mois  en barrique.
Mis en bouteille au château le 12 avril 2018.

Données techniques de dégustation :
13% Vol. Alc

Récompenses :
Médaille d’Or « Vignerons Indépendants » 2019
Médaille d’Or « Concours des vins Elle à Table » 2018

Dégustation
 
Dans la lignée du 2016, même arômes pour ce millésime.
Arômes connus de fruits exotiques.
Un vin pour l’apéritif, compagnon atypique d’un plateau de fromages.
A servir sur une viande blanche ou un poisson cuisiné.

Dégustation « Elle à Table » 2018
 
« Nez grillé, où se faufilent quelques subtiles notes de poivre blanc et de 
bergamote, puis qui, en s’ouvrant se laisse emporter par les fruits exotiques: 
mangue, ananas, fruit de la Passion. La bouche est fluide, aérienne, 
virevoltante, acidulée. Un profil très inattendu pour ce sauvignon gris, qui 
garde la vivacité typique de son cépage, mais qui joue aussi sur un registre 
plus original. Une cuvée idéale pour les palais curieux à la recherche de 
découverte. »
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