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Vin sec et fruité.Bouquet de belle intensité aromatique
libérant des arômes de pamplemousse jaune et de
fruits exotiques, avec des notes florales.
La bouche offre une matière élancée au fruité
généreux, assorti d'une belle pureté d'expression.
Finale tendue par la fraîcheur et belle allonge.
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Vignoble du Sud-Ouest. Département du Gers.
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Type de sous-sol : argilo-calcaire
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Elevage en cuve inox.
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A boire dès à présent. Apogée : 2015 Garde : 2017 .
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Servir frais à 8/9°C.
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A harmoniser avec :
* des asperges et jambon fumé
* un bar pôelé sur sa peau
* des nems au Parmesan et aux épinards
* des fromages de chèvre frais
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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