
A.O.C GRAVES BLANC

Millésime 2019

A.O.C GRAVES WHITE DRY

Vintage 2019

DEGUSTATION : 

Beaucoup d’éclat se retrouve dans sa robe jaune-vert, dense et profonde. Un nez d’une grande

complexité, avec mille nuances olfactives associant des notes grillés ou fumées à la figue

blanche, au brugnon et à l’ananas. En bouche, un bel équilibre avec une fraîcheur très expressive

digne des meilleurs vins blancs de Graves. Une très belle réussite faite de charme et de

sensualité, riche, généreuse et opulente.

ACCORD MET/VIN : 

Avec un poisson, une poêlée de saint jacques au beurre ou encore une douzaine d’huîtres du

banc d’Arguin.

DISTINCTION:

Démarche Environnementale: Certification HVE (Haute Valeur Environnementale)

PRODUCTION : 

Aire d’appellation : A.O.C. GRAVES BLANC.

Sol : Terre forte et graveleuse, cailloux roulés et arrondis, sur sous-sol argilo-siliceux.

Rendement : 40 Hl/ha.

Age des vignes : 30 ans

Production : 25 000 Bouteilles

Superficie : 4,96 hectares

Densité de plantation : 5.000 pieds/ha

VINIFICATION :

Cépages : 60% Sémillon, 30% Sauvignon, 10% Muscadelle

Vendanges manuelles.

Vinification : Macération pelliculaire de 8 heures, bâtonnages des lies sur 6 mois.

Elevage : 100% en chêne. Temps de séjour en barriques : 8 mois

Bouteille bordelaise lourde
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CHÂTEAU DE PORTETS

TASTING: 

A lot of brightness is found in its yellow-green, dense and deep colour. A very complex nose,

with a thousand olfactory nuances combining roasted or smoky notes with white fig, nectar and

pineapple. On the palate, a beautiful balance with a very expressive freshness worthy of the best

white wines of Graves. A very beautiful success made of charm and sensuality, rich, generous

and opulent.

FOOD PAIRING : 

Serve with fish and all kind of seafood.

DISTINCTION:

Environmental Approach: HVE Certification (High Environmental Value)

PRODUCTION: 

Appellation: GRAVES BLANC A.O.C

Soil: strong and gravelly soil, pebbles and rounded, on clay-siliceous subsoils.

Yield: 40 Hl/ha

Average age of vines: 30 years old

Production: 25 000 bottles

Area: 4,96 hectares

Planting density: 5.000 vines/ha

VITICULTURE AND VINIFICATION:

Blend: 60% Sémillon, 30% Sauvignon, 10% Muscadelle

Manual harvesting

Vinification: Skin contact maceration for 8 hours, stirring of the dregs for 6 months.

Wine ageing: 100% in oak barrels. Time spent in barrels: 8 months.

Bordeaux style heavy bottle

Barcode BOUTEILLE / BOTTLE : 3 48 033 117 30 12
Barcode CARTON / CASE : 3 48 033 117 30 43


