L'Atelier

IGP Côtes de Gascogne - Blanc Sec
Encépagement
Colombard, Sauvignon, Chardonnay, Ugni-Blanc, Gros Manseng

Conduite du vignoble et vinification / Wine Production
Macération pelliculaire sur tous les cépages excepté l’Ugni-Blanc. Pressurage avec
séparation des différentes qualités de jus (goutte, 1eres presses, 2emes presses).
Débourbage statique sévère par le froid en cuves isothermes, stabulation sur
bourbes fines. Fermentation par cépage durant 10 à 20 jours en cuves inox thermo
régulées, à basse température avec des levures sélectionnées. Les différents cépages
sont assemblés après dégustations et analyses, stabilisés, filtrés, puis mis en
bouteilles dans l’année.
Skin maceration on all grape varieties except the Ugni-Blanc. Pressing with separation of the
different qualities of juice (drop, 1st presses, 2nd presses). Static severe static settling in
isothermal vats, stalling on fine vines. Fermentation by vine for 10 to 20 days in
thermoregulated stainless steel vats, at low temperature with selected yeasts. The different
grape varieties are assembled after tasting and analysis, stabilized, filtered, then bottled in the
year.

Note de dégustation/ Wine Tasting
La robe est légère et limpide. Le nez révèle une grande intensité aromatique avec
des notes exotiques suivies de senteurs florales : citron, pêche, pamplemousse,
fleur de sureau, aubépine et tilleul. En bouche, les saveurs s’équilibrent entre une
attaque fraîche et une longue finale fruitée.

The robe is light and limpid and the noise reveals an intense aromatic bouquet. The exotic
notes are mixed with floral scents such as citrus, peach, grapefruit, elderflower, hawthorn and
linden. Its freshness, crispness and its great persistence will provide beautiful enjoyment.

Eco-Responsable/ Eco-Friendly
Vin issu d’une exploitation labellisée HVE 3 ~ Haute Valeur Environnementale valorisant des pratiques
particulièrement respectueuses de l'environnement. En outre, le packaging de la bouteille a été pensé afin de
réduire son impact environnemental : bouteille, carton et bouchon recyclables, étiquettes en papier garanti FSC ,
colle des étiquettes sans solvant et capsule sans plastique.
Wine from a HVE 3 ~ High Environmental Value certified winery that promotes environmentally friendly practices. In addition,
the packaging of the bottle has been designed to reduce its environmental impact: recyclable bottle, carton and cap, FSC guaranteed
paper labels, adhesive labels without solvent and plastic-free capsule
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