Candidato Tinto
2019
VARIEDAD: Tempranillo
GRADO ALCOHÓLICO: 12,5% vol
ACIDEZ TOTAL: 4,8 g/l. Tártrica

OBSERVACIONES DE LA CATA
Color:
Precioso color violáceo de intensidad alta y ribete azulado. Lágrima densa y
abundante.
Nariz:
Recuerdos iniciales lácteos, de yogur con frutas, como el cassis, la fresa o la
frambuesa. Intenso, placentero y agradable aroma de tempranillo ibérico.
Gusto:
Ataque intenso y redondo, fresco y goloso con recuerdos de gominolas.
Postgusto largo y graso; retronasal muy compleja.

Maridaje:
Combina con carnes blancas, arroz, pasta y quesos semicurados.

@CyC_sa
www.cosecherosycriadores.com
www.entrevinosypagos.com

Le Malicieux - IGP rouge
Disponible en BIB 10L
Voici un vin simple, fondu et qui plaît à tous car il n'est nullement agressif.
Robe soutenue aux reflets jeunes, nez de fruits rouges, de framboise, bouche
souple et gouleyante.
IGP Pays d'Hérault (Languedoc)
Vignerons de Saint-Chinian
Rouge - 75cl
Carignan, Cabernet Sauvignon, Cinsault
Pays
Région
Appellation
Millésime
Viticulture
Cépages
Couleur
Genre
Type
Sucres résiduels
Association
gourmande

France
Languedoc-Roussillon
IGP Pays d'Hérault
2018
Raisonnée
Carignan, Cabernet Sauvignon, Cinsault
Rouge
Rouges souples et/ou gouleyants
Tranquille
Sec
Salades & Charcuteries, Viandes blanches, Viandes rouges,
Plats mijotés, Cuisine exotique, Fromages

ESPRIT DE FONROZAY
Appellation Bordeaux
Propriétaire de 100 hectares en appellation Bordeaux, l’Union de Producteurs
de Saint-Emilion vinifie ce Bordeaux dédié au merlot. Le vin est fruité
et tout en rondeur et souplesse !
Sols :
sables, argilo-calcaire
Age moyen des vignes :
40 ans
Cépages :
85% Merlot, 15% Cabernet Franc
Vinification :
Vendanges parcellaires et par cépage.
Encuvage gravitaire et vinification en cuves ciment thermo-régulées.
Macération pré-fermentaire de 48 heures puis une cuvaison de 21
jours.
Utilisation de pressoirs verticaux.
Elevage de 12 à 14 mois en cuves

Notes de dégustation :
Nez aux arômes de fruits rouges (cassis et cerise noire). Bouche charnue, croquante et gouleyante à souhait !
Accords mets / vins :
Servir chambré. Un vin pour une soirée improvisée entre amis.
Distinctions :
2012 :

Médaille d’Argent CGA Paris 2014

2014 :

Médaille d’Or Berliner Wein Trophy 2016

2015 :

Médaille d’Or Berliner Wein Trophy 2017

375 ml

750 ml

1,5 l

Haut Gravet BP 27

Tél. +33(0)5 57 24 70 71

F-33330 Saint Emilion

Fax +33(0)5 57 24 65 18

www.udpse.com

E-Mail contact@udpse.com

vendanges de nuit
merlot
igp pays d’oc

Pour ces cuvées d’exception, nos vignerons attendent la fraîcheur de la
nuit pour vendanger ainsi les raisins bien mûrs et frais sont aussitôt
amenés au pressoir. Cela donne des vins de grande qualité à travers
des cuvées authentiques, que nous avons tout naturellement baptisées
« Vendanges de Nuit ».

terroir

Sélection des Merlots des terroirs Méditerranéen et Océanique.
Marne argilo-calcaire, molasses et graves.

cépages

20% Merlot boisé, 80% Merlot non boisé.

vinification et élevage

Vinification traditionnelle avec macération longue pour favoriser
l’extraction des arômes et de la couleur en douceur.

commentaires de dégustation

Une robe brillante à la couleur rouge profond. Le nez puissant
et complexe s’ouvre sur des notes de fruits rouges et d’épices. La
bouche est ronde, riche et bien équilibrée avec des arômes fruités et
des tanins légers.

alliance gastronomique

Servir à 17°C avec des viandes rouges, du gibier ou des fromages à
pâte molle.

degré alcoolique
13% vol.

Avenue du Languedoc - BP 30 - 11303 Limoux Cedex - Tél. 04 68 74 63 00
w w w.sieurdar q ues. com

Tartufo Nero
Vin rouge d’émotion
Les châteaux millénaires, les paysages pittoresques, la cuisine traditionnelle, les
produits authentiques, l’amour pour notre terre, le Tartufo bianco… Emotions
d’une terre heureuse dans un vin de tradition de notre famille.
Le Tartufo Nero est un vin de territoire, un vin dans lequel s’unissent le plaisir et la
facilité de boire à une qualitè garantie par notre expérience trentenaire comme
producteurs. C’est un vin jeune adapté aux plats actuels, légers mais savoureux.
Son contenu modéré d’alcool le rend particulièrement approprié à une
consommation quotidienne.

cépages: assemblage des raisins Dolcetto et Barbera
vendange: manuelle 100%
vinification: égrappage et foulage des raisins et fermentation avec macération en
contact des peaux pendant 10 jours. Ecoulage et achèvement de la fermentation en
cuves d’acier inoxydable à température contrôlée.
température de fermentation: 28°C
durée de la fermentation: 6 – 8 jours
capacité de conservation: 3 – 4 ans
température de service optimale: 16 – 17°C
conservation en cave: garder les bouteilles couchées, protégées de la lumière et des
écarts de température.

L ’élégance en héritage, le talent comme évidence
Camille Cayran
LE CHÊNE NOIR
Côtes du Rhône Villages

50 %
GRENACHE

30 %
CARIGNAN

20%
SYRAH

AGE DES VIGNES

% ALC./VOL

PRODUCTION

MILLESIME

30 ANS

14,5 %

40 HI/
hectare

2019

TERROIR :
Le vignoble est principalement constitué de vieilles vignes plantées à
Cairanne et dans les environs, où l'exposition des parcelles à flanc de
coteau et leur drainage naturel favorisent une production de raisins de
très haute qualité. La moitié de nos vignes ont plus de 40 ans.
L’emplacement optimise la maturation des raisins.
VINIFICATION :
Chaque geste, tout au long de l'année, conduit à ce vin coloré,
structuré et à fort potentiel de vieillissement. Les vignes sont
soigneusement surveillées toute l'année et les raisins sont soumis à
une sélection drastique lors des vendanges manuelles qui ont lieu le
plus tard possible.
Vinification Traditionnelle. Fermentation en Cuve Béton- On ne chauffe
pas la vendange Pendant 6 semaines tous les jours : Délestage/
Remontage/Pigeage. Durant cette période aucun ajout de soufre.
Elevage en cuve pendant 6 mois et mise en bouteille.
DÉGUSTATION :
Couleur rubis foncé, avec un bord violet foncé montrant la
jeunesse. Un nez de fruits rouges frais prononcé (fraises,
framboises, groseilles) ; Belle odeur expressive et brillante de
cerise noire, d'herbes d'hiver et de poivre noir délicat. Concentré,
juteux et frais avec des tannins juteux.
Agréable à boire, belle personnalité pour un village.
CONSOMMATION :
A boire dans les 3 à 5 ans qui suivent la récolte.
Température : 16° à 17°C.
ACCORD METS ET VIN :
Cuisine de tous les jours : bœuf/agneau/canard grillé ou en sauce,
jambon, moussaka, paupiettes…
PALETTISATION :
Carton de 6 bouteilles couchées, 11 cartons/rang, 9 rangs,
soit 600 bouteilles.

GENCOD :
BOUTEILLE : 3251130173240 - CARTON : 3251130073243
Cave de Cairanne - 290 Avenue de la Libération - 84290 CAIRANNE - RHÔNE - FRANCE
PHONE : +33 490 308 205 / +33 6 27 34 20 28 - FAX : +33 490 307 403 - MAIL : c.ode@cave-cairanne.fr
www.cave-cairanne.fr

L ’élégance en héritage, le talent comme évidence
Camille Cayran
LA BETE A BON DIEU
PLAN DE DIEU
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

60 %
GRENACHE

20 %
SYRAH

20 %
CARIGNAN

AGE DES VIGNES

% ALC./VOL

PRODUCTION

MILLESIME

15 -25 ANS

14,5 %

30 HI/
hectare

2019

TERROIR :
Ces vins proviennent des vignobles Plan de Dieu situé au sud de la
commune de Cairanne au pieds des dentelles de Montmirail et du Mont
Ventoux. Les quelques bois encore présents sont dispersés au cœur de
ce vignoble posé sur un lit d’argile rouge et une multitude de gros galets
roulés qui s’enfoncent dans le sol jusqu’à dix mètres de profondeur . Au
Moyen-Âge, la traversée de cette vaste forêt de la garrigue, à la merci des
malandrins, méritait que vous donniez votre âme à Dieu. C'est
probablement à cette légende que le Plan de Dieu doit son nom. Depuis
lors, la vigne a colonisé ce territoire.

VINIFICATION :
Vinification traditionnelle 100%. Temps de fermentation 21 jours. Longue
cuvaison de 6 semaines permettant un bon enrobage des tannins.
Décuvage et obtention de vins puissants et bons pour la garde.

DÉGUSTATION :
Robe limpide et brillante, couleur rubis au reflet violine. Le nez est très
intense avec des épices ainsi que des notes de garrigue et de cassis. En
bouche une belle attaque suave et ronde, puissant et concentré, un beau
gras, du volume, des tanins bien enrobés, des arômes denses de
fraîcheur et de fruits rouges, cerise, cassis et violette.

CONSOMMATION :
A boire entre 2 et 5 ans qui suivent la récolte.
Température : 15° à 16°C.

ACCORD METS ET VIN :
La cuisine familiale, andouillette, gnocchis, daube, ratatouille, des petits
farcis à la provençale. Parfait sur un tajine relevé ou une bonne côte de
boeuf

PALETTISATION :
Carton de 6 bouteilles couchées, 11 cartons/rang, 9 rangs,
soit 600 bouteilles.

GENCOD :
BOUTEILLE : 3251130110412 - CARTON : 3251130010415
Cave de Cairanne - 290 Avenue de la Libération - 84290 CAIRANNE - RHÔNE - FRANCE
PHONE : +33 490 308 205 / +33 6 27 34 20 28 - FAX : +33 490 307 403 - MAIL : c.ode@cave-cairanne.fr
www.cave-cairanne.fr

A.O.P

SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
2018

Millésime
Superficie

5 hectares

Commune

Saint Nicolas de Bourgueil

Situation

Terrasse

Orientation

Sud

Altitude

25 mètres

Climat

Tout comme l’année précédente nous subîmes des
conditions climatiques hors
normes. Un printemps chaud suivit d’un mois de juin tres
pluvieux .
La conséquence de ce printemps estival fut une floraison
très précoce, ce qui laissait augurer des vendanges en
septembre, caractéristique habituelle des grands
millésimes.
Les mois qui suivirent furent à l’avenant, avec des
alternances de périodes caniculaires et de pluies orageuses.
C’est donc le 20 septembre que débutèrent les vendanges,
pour se terminer le 5 octobre sans qu’aucune goutte de
pluie ne vienne les perturber.
Le résultat est à la hauteur de ce que nous présagions et le millésime 2018 entrera avec
panache dans la legende des années d’exceptions.

Sols

Sables, graviers, sols très filtrants.

Cépage

100 % Cabernet franc
Age moyen 15 ans avec densité 5000 pieds/hectare.

Rendement

54 Hectolitres/hectare

Degré alcoolique

13°

Vendanges

Mécaniques effectuées du 20 au 22 Septembre 2018

Vinification

Vendange 100% égrappée sans foulage.
Cuves thermo-régulées par échangeurs internes pour une
température de vinification de 21°-24°.
Cuvaison de 10 jours.
Fermentation malolactique faite immédiatement après écoulage.

Elevage

Filtration légère fin décembre et élevage en cuve et un passage
de 2 mois en fûts traditionnels du Val de Loire.

CHATEAU
GARDUT HAUT CLUZEAU
CUVEE PRESTIGE
BLAYE
COTES DE BORDEAUX
INFOS TECHNIQUES
Cépages
Terroir
Age du Vignoble
Vinification
Elevage

80 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon
Coteaux argilo calcaire
30 ans
Durée de macération longue pour extraire tanins et matières
colorantes.
12 mois en barriques, 20 % de barriques neuves.

DEGUSTATION
A l’œil
Au nez
En bouche
CONSEILS

Rouge rubis limpide
Fruité aux notes boisées
Rond et souple, légèrement vanillé aux tanins soyeux.
Bien équilibré, harmonieux.
Prêt à boire. Peut se garder quelques années.

2009 : Médaille d’Argent – Mondial de Bruxelles 2012
2010 : Médaille d’Or – Concours Général Paris 2012
Médaille de Bronze – Concours Vignerons Indépendants 2013
2012 : Médaille de Bronze – Concours Vignerons Indépendants 2014

Vignobles Denis LAFON – F- 33390 CARS – Tel. +33 (0)557 423 307
vignobles@denislafon.com – www.denislafon.com

Wolfberger – Pinot Noir
Un vin sec, au bouquet fruité et élégant !
Le Pinot Noir originaire de bourgogne est l’unique cépage rouge bénéficiant de
l’Appellation d’Origine Contrôlée Alsace, il produit des vins vinifiés en rosé
(Belle Saison) ou en rouge qui dévoilent des tannins soyeux après un passage en
barriques de chêne et qui se consomment souvent jeunes, que ce soit frais (vins
rosés) ou à température ambiante (vins rouges).
Les Pinot Noir avec leur belle robe rouge rubis aux reflets grenat, se distinguent
par des arômes de fruits rouges et d’épices. En bouche, c’est un bel équilibre
qui s’installe entre la cerise griotte, la framboise, la groseille et la mûre pour
offrir un vin fruité qui accompagne à merveille la charcuterie, les viandes
rouges, les gibiers à plumes, certains fromages. .
Rouge rubis aux reflets grenat, marqué par un nez fruité, développe de subtiles
notes de framboise, de cerise avec une pointe d'épices. L'attaque en bouche est
franche avec une présence soyeuse des tanins et des notes de fruits rouges en finale.

Contenance 75 cl
Familles d’arômes
•

Fruits rouges

Millésime
•

2018

Occasions de consommation
•

Parfait en été : à l'apéritif avec des planchettes de charcuterie & avec
des grillades

Température de dégustation
•

12° - 14°C

•
•
•
•

Desserts aux fruits
Desserts : entremets, pâtisseries
Douceurs sucrées
Fromages

CHÂTEAU DOUMESCHE
Appellation Saint-Emilion
Tout premier millésime biologique de l’Union de Producteurs ! La volonté des propriétaires du Château Doumesche, certifié bio, après 3 années de conversion, est de respecter
la biodiversité et de laisser s’exprimer pleinement le fruit, sans artifices ni produits chimiques.
Authentique représentant du terroir Saint-Emilionnais, Château Doumesche, situé sur
la commune de Vignonet, est un vin harmonieux et élégant.
Sols :
Sablonneux
Superficie :
2 hectares
Encépagement :
79% Merlot, 21% Cabernet Franc
Age moyen des vignes :
40 ans
Conduite du vignoble :
Respect du décret bio et application du cahier des charges ; travail intégral
du sol, récolte manuelle.
Vinification :
Encuvage gravitaire en cuves inox thermo-régulées, macération préfermentaire à froid et utilisation de levures sélectionnées. Extraction douce et progressive par remontage ; cuvaison de 20 à 30 jours selon les lots.
Utilisation de pressoirs verticaux de faible volume pour l’obtention des jus
de presses.

Propriété certifiée Agriconfiance depuis 2006
Notes de dégustation :
Robe brillante couleur grenat intense. Son bouquet évoque les arômes de cerises et
d’épices. En bouche, de la rondeur, du fruit et des tannins souples : Un vin plaisir !
Accords mets / vin :
Servir à 16-18°. Accompagnera parfaitement des mets fins tels un carré d’agneau ou une côte de veau.

Récompenses :
2015 :

Médaille d’Or Weinpreis Mundus Vini 2017

2015 :

Médaille d’Or Concours des Grands Vins de France Mâcon 2017

2015 :

Médaille d’Or Concours Mondial de Bruxelles 2017

2015 :

Médaille d’Or Concours des Vins d’Aquitaine Bordeaux 2017

Haut Gravet BP 27

Tél. +33(0)5 57 24 70 71

F-33330 Saint Emilion

Fax +33(0)5 57 24 65 18

www.udpse.com

E-Mail contact@udpse.com

CHATEAU BARRAIL DE BRISSON - SAINT EMILION GRAND CRU 2015

Historique, situation
Un bon raisin est le fruit d'une vigne épanouie et d'un travail attentif. Chaque année
qui passe, c'est suivre le rythme des saisons au plus près, c'est comprendre la
végétation et son cycle, c'est concilier les influences de l'eau, de la terre et du ciel.
C'est aussi l'héritage familial, du grand-père, du père et maintenant du fils, qui
s'incarne et s'exprime dans ce vin. Il n'y a pas de magie, que des soins.
Conduite du vignoble
Respect de la culture du vignoble en application du cahier des charges de l'agriculture
biologique, fort développement de la biodiversité; travail intégral du sol, récolte
manuelle. La propriété est également certifiée Agriconfiance depuis 1996 et volet vert
(environnement) depuis 2015.
Cépages et terroir
100% Merlot / sable, sable argileux sur graves sur 2.25 ha.
Vinification
Encuvage gravitaire en cuves inox thermo-régulées
Macération pré-fermentaire / Cuvaison de 25 à 30 jours
Fermentation malolactique en cuves
Elevage 12 mois en barriques de chêne français
Dégustation
Belle robe brillante, aux reflets de couleur violine. Nez fruité très plaisant aux arômes
de fruits rouges (cerise...). En bouche, de la matière avec de l'élégance et une belle
rondeur; bon équilibre entre le bois et le fruit. Une finale aromatique toute en
longueur, garante d'une bonne garde.
Récompenses
Médaille de Bronze : DECANTER World Wine Awards 2016
Millésimes et % alcool : 2014 13%, 2015 14%.

Malicieux – IGP Blanc
Disponible en BIB 10L

Pays
Région
Appellation
Millésime
Viticulture
Cépages
Couleur
Genre
Type
Sucres
résiduels
Association
gourmande

France
Languedoc-Roussillon
IGP Pays d'Hérault
2018
Raisonnée
Carignan, Grenache, Sauvignon
Blanc
Blancs frais et/ou légers
Tranquille
Sec
Apéritifs & Hors-d'œuvres, Poissons,
Fruits de mer, Salades & Charcuteries,
Viandes blanches, Cuisine exotique

Tartufo Bianco
Vin blanc d’émotion
Les châteaux millénaires, les paysages pittoresques, la cuisine traditionnelle, les
produits authentiques, l’amour pour notre terre, le Tartufo bianco… Emotions
d’une terre heureuse dans un vin de tradition de notre famille.
Le Tartufo Bianco est un vin de territoire, un vin dans lequel s’unissent le plaisir
et la facilité de boire à une qualitè garantie par notre expérience trentenaire
comme producteurs. C’est un vin jeune adapté aux mets actuels, légers mais
savoureux.
Son contenu modéré d’alcool le rend particulièrement approprié à une
consommation quotidienne.

cépages: assemblage des raisins Arneis et Chardonnay
vendange: manuelle 100%
vinification: décantation du vin de goutte après pressurage doux des raisins,
fermentation et élevage en cuves d’ acier inoxydable à température contrôllée.
température de fermentation: 18°C
durée de la fermentation: 10 jours
capacité de conservation: 2 – 3 ans
température de service optimale: 10 – 11°C
conservation en cave: garder les bouteilles couchées, protégées de la
lumière et des écarts de température.

N°21

SEC

NOUVEL ASSEMBLAGE

COLOMBARD, UGNI-BLANC, SAUVIGNON
FRAIS & FRUITÉ
Terroir :

Région : Sud Ouest France
Appellation : IGP Côtes de Gascogne
Certification : Agriculture biologique
Sol: Sablo-Limoneux et Argiles
Rendement moyen : 60 HL

Cépages : Colombard, Ugni-blanc, Sauvignon
Vinification :

Vendange de nuit, macération pelliculaire, pressurage pneumatique,
fermentation à basse température et élevage sur lies fines.

Note de dégustation :

Notes citronnées avec une pointe de pamplemousse. La bouche ronde
et fraîche se termine par une belle vivacité.

Accords mets :

Nous vous conseillons ce vin en apéritif, avec un poisson, des crustacés, des
sushis ou un fromage à pâte pressée (ex : comté).

Température de service : 10 °C.
Potentiel de garde : A boire dans l'année.
Taux d'alcool : 11% vol
Sucre résiduel : 6 g/l
Conditionnement :

Bouchon technique
Carton de 6 bouteilles
Palette Europe de 5 couches de 21 cartons : 630 bouteilles
Gencod Bouteille : 3 76 00 85 61 041 5
Gencod Carton : 3 76 00 85 61 141 2
Contre étiquette: Bilingue

vendanges de nuit
chardonnay
igp pays d’oc

Pour ces cuvées d’exception, nos vignerons attendent la fraîcheur de la
nuit pour vendanger ainsi les raisins bien mûrs et frais sont aussitôt
amenés au pressoir. Cela donne des vins de grande qualité à travers
des cuvées authentiques, que nous avons tout naturellement baptisées
« Vendanges de Nuit ».

terroir

Sélection de chardonnays des 4 terroirs de l’appellation.
Marne argilo-calcaire, craie et graves.

cépages

20% Chardonnay boisé, 80% de Chardonnay non boisé.

vinification et élevage

Vinification traditionnelle à basse température, en cuve thermorégulée pour garder toute la fraîcheur des arômes.

commentaires de dégustation

Une belle robe brillante avec une couleur jaune pâle nuancée de
reflets dorés. Le nez tout en finesse offre un bouquet complexe et
intense de fleurs blanches souligné par des notes de vanille.
L’attaque est fraîche et élégante, suivie d’une belle rondeur et vivacité, avec une finale épicée.

alliance gastronomique

Servir frais à 14°C. Un vin fait pour accompagner l’apéritif, les
viandes blanches ou les salades.

degré alcoolique
13% vol.

Avenue du Languedoc - BP 30 - 11303 Limoux Cedex - Tél. 04 68 74 63 00
w w w.sieurdar q ues. com

Wolfberger - Riesling
Un caractère aromatique élégant pour le "roi" des cépages d'Alsace !
Les Cuvées de Grande Réserve Wolfberger incarnent la quintessence
des plus nobles cépages et des meilleurs millésimes.
Dégustation
Ce Riesling d'Alsace, d'une jolie couleur jaune pâle, possède un
caractère aromatique floral nuancé de notes subtiles d’agrumes. En
bouche, l’attaque est franche et bien structurée, avec de la rondeur,
une belle acidité et de légères notes d'épices en finale.
Mets conseillés avec ce vin
Il accompagne avec élégance les fruits de mer, coquillages et crustacés,
les poissons en sauce, les volailles rôties, en sauce ou farcies, la
choucroute alsacienne, les fromages de chèvre frais.
Température de dégustation 8° - 10° C
Contenance - 75 cl
Association mets et vin
•
•
•
•
•

Cuisine régionale d'Alsace
Fromages
Fruits de mer, coquillages, crustacés, huîtres
Poissons grillés, meunière, froids, en papillote, en sauce
Volailles rôties, grillées, farcies, en sauce

Saint-Véran
Terroir
Le Saint-Véran est produit sur deux communes Prissé et
Davayé. Issu d’une trentaine de parcelles au sol
argilo-calcaire constitué de petits cailloux orangés dit pierre à
fusil. C’est sur ces sols orientés sud, sud-est et relativement
pentus que le chardonnay exprime tout son caractère.

Cépage
100% Chardonnay

Vinification
Après un pressurage pneumatique à basse pression, le jus
est débourbé à basse température durant 24h.La
fermentation alcoolique se réalise en cuves inox sous
contrôle des températures pour préserver tous les arômes et
le caractère du Saint-Véran. Après avoir effectué sa malo
lactique, le Saint-Véran poursuit son élevage sur lies fines
jusqu’en avril.

Dégustation
La robe est jaune, or, limpide.Des arômes de fleurs blanches
(pêche, poire) avec des tonalités de noisettes forment la
fraîcheur du nez. La bouche franche, intense, ronde pleine
de complexité avec son finale minéral et acidulé.

Accompagnement
Le Saint-Véran se déguste dès l’apéritif et tout au long du
repas sur des crustacés, des poissons, viandes blanches
crémées, andouillettes, escargots et fromage de chèvre.
Servir à 12°C

POUILLY-FUME 2018
Issu de l'assemblage de quatre terroirs, ce Pouilly Fumé présente le cœur de notre production.
Un Pouilly Fumé typique, alliant fruité et fraîcheur, une bouche souple avec de la longueur.
Il vous accompagnera tout au long de votre repas.
Il sera tout aussi parfait à l’apéritif qu'avec un poisson en sauce, une viande blanche ou un
fromage.
Sols : marnes kimméridgiennes, calcaire de Villiers, sables argileux, silex.
Cépage : Sauvignon
Age moyen des vignes : 25 ans.
Vinification : Le débourbage des vins se fait par le froid, les moûts sont ensuite maintenus sur les
bourbes à froid, départ des fermentations dans les 4 à 5 jours suivant. Les fermentations se font en
cuves inox thermo régulées. Les vins fermentent entre 10 à 15 jours à une température de 15°. Un
battonage est fait un mois après la fin des fermentations.

Déscription :
Jaune pâle doré, reflets gris et argentés.
Le nez démarre sur une explosion fermentaire et florale intense. Apparaissent ensuite des
odeurs d'agrumes et de rhubarbe soutenues par un fond épicé de gingembre et de poivre vert.
La bouche est dense, stricte et offre une belle droiture. On retrouve des arômes de citron,
qui se transforment en fruits exotiques fins pour s'achever sur une touche de zestes de
pamplamousse.

Malicieux – IGP Rosé
Disponible également en BIB 10L
Un rosé basé sur la fraîcheur et des fruits présents mais pas le goût
bonbons… robe claire aux reflets roses, nez aux arômes de petits
fruits rouges, bouche fraîche et équilibrée.

Pays
Région
Appellation
Millésime
Viticulture
Cépages
Couleur
Genre
Type
Sucres
résiduels
Association
gourmande

France
Languedoc-Roussillon
IGP Pays d'Hérault
2018
Raisonnée
Grenache, Cinsault
Rosé
Rosés d'apéro, Rosés de BBQ
Tranquille
Sec
Apéritifs & Hors-d'œuvres, Poissons,
Fruits de mer, Salades & Charcuteries,
Viandes blanches, Cuisine exotique

Val de Rance
Cidre Brut et Cidre doux

DIAPHANE GRANDE CUVEE BRUT
75CL DIAPHANE

Vinification :
Méthode traditionelle
Elevage :
Sur lattes 12 mois
Température de service :
6 - 8°C
Degré alcoolique :
13 %
Médaille d'Argent au Concours Vinalies Internationales
2018
Médaille d'Or au Best of Class du Los Angeles
International Wine Competition 2018
Médaille d'Or au Concours Général Agricole 2016
Œil : la robe est or pâle aux nuances vertes rehaussée par
une brillance argentée qui annonce une belle fraîcheur. Les
bulles sont fines et montent lentement en cheminée au
milieu du verre.
Nez : la palette d’arômes, caractéristiques du cépage, est
fruitée sur des notes de pomme, poire, pêche, pomélo mais
également des notes de garrigue et de fleurs mellifères
comme l’aubépine et le sureau.
Bouche : un délice en bouche de par l’équilibre de sa
fraîcheur et de sa rondeur. Les bulles tapissent
délicatement le palais et font éclater les flaveurs fruitées de
façon sensuelle.

