
L'esprit du vin 

Assemblage au vignoble! 
Les cépages blancs 
étant nombreux 
à se plaire dans notre 
région et les lieux 
appropriés si rares, 
ayan t cette chance, 
nOlis avons eu envie 
d'en partager quelqu'uns, 
selon cette ancienne 
tradi tion ! 
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Assemblage: Marsanne 25% - Vermenrino 10% - Roussanne 15% -
Grenache 25% - Maccabeu 15% - Muscat Petits Grains 10% 

Terroir 
Coteaux argilo-calca ire, assemblage de parcelles situées à l'ouest, au nord -ouest et à l'est 
du vill age sur différentes alti tudes, regardant vers le sud . 

Vinification et élevage 
C ueillette réalisée manuellement à pleine maturi té. Une macération pelliculaire suit 
l'éraflage. Rafraîchissement des jus remis au con tact des baies pour une durée de 6h à 12. 
De cette manière nous évitons un pressurage de raisins trop chauds, limitons l'oxydation 
et prévenons ainsi le départ intempestif de la fermentation alcoolique. S'ensu ivent 
le pressurage et une fermen tation longue à températures fraîches sur le v in pré-assemblé. 
1\ doit sa finesse & son fruité à une bonne maî tr ise des températures et un é levage 
sur lies fin es jusque ve ille d'emboute illage. 

Notes de dégustation 
A u-de là de ses re liefs dorés, son nez fin et complexe révèle les fle urs de printemps 
et les frui ts charnus (pêche, ananas et mangue ). L'aération dévoile des notes suaves 
de fruits exotiques et d 'abricot sec. 

Gastronomie 
Température idéale de dégustation : l40 C. Sa délicatesse saura mettre en valeur 
une pareillade de poissons, un bar au fenouil , une trui te en croute de sel. La complex ité 
de son assemblage, aux accents médi terranéens, se prête nature llemen t aux apéritifs. 

Garde : 5 ans Vin certifié biologique (Ecocert) 
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