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Les différents cépages sont vinifiés séparément. Les vinifications s’effectuent par pressurage direct, puis
débourbage et fermentation avec contrôle des températures (de 19° à 21°).

Une partie des «Roussannes» (de 10 à 15% de l’assemblage final) est vinifiée en barriques neuves.

Après l’arrêt de la fermentation alcoolique, le vin est élevé avec un bâtonnage des lies fines pendant environ
6 à 7 mois.

Les autres cépages assemblés sont conservés en cuve inox
sur lie fine jusqu’à l’assemblage final et la mise en bouteille.

Note de dégustation

Vinification

Robe limpide, aux reflets légèrement dorés, jaune pâle.
Nez fruité et florale pêche de vigne, agrumes, fleur blanche, légèrement mœlleux.
La bouche, relève la présence de beaucoup de gras et de rondeur avec des notes de fleurs et de fruits.

Ce vin parfaitement équilibré est un modèle de pureté, de fraîcheur et de race.

Accord mets / vin

Apéritifs
Poissons en sauce et au four
Crustacés
Viandes Blanches
Certains fromages
(Chèvre doux, Emmental et Comté)

Notations

Revue des Vins de France (février 2006)
4,5 étoiles (sur cinq possibles).

“Voici un vin magnifique de fraîcheur, de pureté,
mais aussi de densité. Un modèle d’équilibre avec
beaucoup de race” Olivier POELS.

Pour les apéritifs gastronomiques
(Saumon fumé, fois gras) ou sur
des coquilles St Jacques poêlées,
un bar de ligne grillé aux petits
légumes ou encore une terrine 
de gibier en gelée...

Un vin appétissant
pour un repas
sans fausse note :

Châteauneuf-du-Pape - Côtes du Rhône - Vins de Pays

Age moyen des vignes : 55 ans

Existe en 37,5 cl., 75 cl

LES
CONSEILS
DE LUC“

MÉDAILLE
D'OR

VIN BLANC

Châteauneuf-du-Pape
- VIN BLANC -

Les cépages sont assemblés
après 6 à 7 mois de vieillissement

avant leur mise en bouteilles.

PRODUCTION
De 6 000 à 8 000 bouteilles.

Garde : 5 à 14 ans
à consommer avant 5 et 6 ans

pour des notes fruitées et florales. 
à consommer après 8 et 9 ans

pour des notes plus matures. 
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