Sauvignon blanc – Le S
Conjugués au talent d’élaboration d’Ampelidae, élevés en barriques, nos meilleurs raisins de
Sauvignon du département de la Vienne, affluent méridional de la Loire, donnent naissance au S.
Complexe enchevêtrement de fruits tropicaux, ce vin sec mais dense déploie une incomparable
puissance en bouche prolongée par un retour aromatique unique. Evolution exceptionnelle pendant 5
ans.
Terroir: Turonien supérieur, sol riche en silex et légèrement sableux (50
%), et calcaire argileux (50 %) .
Rendement: 36 HL par hectare.
Cépage : 99 % Sauvignon Blanc, 1 % Sauvignon Gris
Age des Vignes : 25 ans
Profil analytique:
Degré alcoolique %v/V

13,20

Sucre résiduel (g/l)

<0,5

Total dioxyde de Soufre

77

Profil culturale:
Vinification :Tri de la vendange et éraflage intégral. Macération
pelliculaire de 14 heures, suivi d'un
pressurage doux (type champenois) avec sélection uniquement des jus
de goutte. Débourbage serré. Fermentation alcoolique durant 2 à 3
semaines avec maîtrise des températures, en barriques de 2 vins pour
10% et en cuves inoc et béton pour 90%.

Élevage : Durant 10 mois sur lies fines. Bâtonnage des fûts et cuves
durant 8 mois.

Production: 4 000 bouteilles
Conditionnement: Bouteille bordelaise Séduction. Capsule à Vis Stelvin
Lux + joint Etain. Caisses carton de 6 debout, ou en bois sur demande.

Accords : Pour lui-même, ou avec des asperges sauce mousseline, un
sashimi de saumon, un gravelax à l'aneth, une terrine de langoustines,
des ravioles aux truffes, un supreme de poularde au curcuma... A
servir frais (12°C) mais pas glacé.
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Caractéristiques bouteille

Caractéristiques carton

Caractéristiques palette

Volume 750 ML

Carton

6 x 750 ML

Poids

848kg

Gencod 3 700 293 700 058

Gencod

13 700 293 700 055

Hauteur

150 cm

Diamètre 7,6 cm

Longueur 23,6 cm

Palette

80 x 120 cm

Hauteur 31,5 cm

Largeur

16 cm

Cartons / Palette 100

Poids 1,34 kg

Hauteur

32,3 cm

Couches / Palette 4

Poids

8,28 kg
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