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l\fINEH'\'OIS 

L'esprit du vin 

Dans l'esprit des grands 
vins du sud, l 'oxydation 
maîtrisée façonne une 
personnalité originale 
et empreinte des couleurs 
locales, encore largemen t 
méconnues! 
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2073 

Assemblage: Grenache blanc 60% - Maccabeu 40% 

Terroir 
Coteaux argilo-calcaire sur bancs de grès. 

Vinification et élevage 

MINERVOIS 

If;] 
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 

La vendange est manuelle, pressurée trad itionnellemen t puis logée en fût de chêne 
dès le début de la fermentation alcoolique, sans contrô le des températures. 
S itué sous une voûte de pierre au pied de la Tour (boisée), le chai n'est pas coupé 
du monde extérieur, les éléments naturels s'échangent par une porte à claire-voie. 
Le vin est élevé neuf mois puis mis en bouteille juste avant l'été. 

Notes de dégustation 
Le nez, à la fois vif et puissant, exprime des arômes de poire Williams sur de légères 
notes de zeste d'orange. En bouche, ces notes persistent et s'enrichissent de touches 
d'amande, sur une chair beurrée. 

Gastronomie 
Température idéale de dégustation: 14°C 
Ce vin autorise les plats inventifs et plus trad itionnellement, les fromages savoureux 
et vie illis, le ris de veau, le vol-au- vent, le tourteau, les poissons à chair ferme 
et forts en goût (espadon, thon rouge, rougets . .. ) . Les plats re levés tel un curry vert 
thaï ne lui font pas peur! 

Garde: une dizaine d'années. Vin certifié biologique (Ecocert) 
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