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A P P E L L A T I O N  D ' O R I G I N E  C O N T R Ô L É E

G R A N D  V I N  D E  B O R D E A U X



MÉLODIE DU SOL
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Depuis la pittoresque région de l'Entre-Deux-Mers, nous vous
apportons notre vin blanc, Solicantus. 'Soli' signifiant sol et

'Cantus' signifiant mélodie en latin. Fidèle à sa parole, le vin a
la richesse et l'abondance d'un beau terroir qui livre dans votre
verre ce que les vignes bordelaises produisent de plus fruité et 

 aromatique.
 

Le vin est un assemblage de Sémillon, Sauvignon Blanc,
Sauvignon Gris et Muscadelle qui se marient

harmonieusement. Non boisés, notre vin est conservé avec
fraîcheur et vitalité. Prenez le temps d'apprécier ses parfums,

et nous vous guiderons à travers un jardin plein de fleurs,
d'agrumes et de fruits du verger. En bouche, le vin est vif avec

de belles acidité et minéralité. Il est léger, facile à boire et
délicieusement fruité.

 
Cultivées sur des sols argilo-calcaires, nos vignes de Sémillon

ont 40 ans, le Sauvignon blanc, le Sauvignon Gris et la
Muscadelle ont 18 ans. Les vignes ont été vendangées début

septembre et vinifiées en cuves.
 

Solicantus blanc s'appréciera seul a l'aperitif ou peut être
associé à la plupart des aliments. 

 



NOTES DE DEGUSTATION

Robe : Or pâle

 

Nez : Le vin vous promène à travers un jardin plein de finesse

florale, de fruits du verger et d'agrumes. Il se termine par une

bouffée coquette de melon, de litchi et d'ananas.

 

Bouche : En bouche, le vin est une poésie de pêches, abricots, poires,

fleurs d'oranger, chèvrefeuille, nectarine, pommes vertes et

saveurs d'agrumes qui se marient à une acidité acidulée et une

minéralité d'acier. Son temps sur lies confère au vin sa texture

beurrée, et ses caractéristiques briochées se manifestent

harmonieusement.

 

Accompagnement : Solicantus blanc peut être associé à la plupart

des aliments. Voici quelques uns de nos favoris ;

Salad thai, Curry jaune avec coco, Satay des legumes, Risotto à la

courge musquée et aux champignons porcinis, Courgettes en

spaghettis au citron, Vegetarian Pho, Patate douce et quinoa avec

avocat et sauce citron, Légumes grillés aux épices. Asperges poêlées

avec sauce au fromage et à l'ail.

 

Température de service : Meilleur servi entre 8 et 10°C
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TOPOGRAPHIE : Le vignoble se situe au
coeur de l'Entre-Deux-Mers, s'étendant
sur 15 ha, à une altitude moyenne de 80
mètres.

VENDANGES : Début septembre 

VINIFICATION : Pour trois semaines
minimum. Sur lies 4 ou 5 mois avec
brassage des lies tous les 2 jours.

 ANALYTIQUE : Alcool 12,5 % vol, acidité
totale 3,60 g / l , PH 3.35 

VIEILLISSEMENT : Dans les cuves inox.
L'Entre Deux Mers est un vin qui  garde sa
fraicheur, son fruité et sa légèreté.  

VEGAN : Aucun produit animal n'a été
utilisé dans la fabrication de ce vin.

FICHE TECHNIQUE

SOL : Argilo-calcaire

RENDEMENT : 50 - 55 hl/hectare
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ASSEMBLAGE : Sémillon 60 %, Sauvignon
Blanc 25 %, Sauvignon Gris 13 %,
Muscadelle 2 %

TYPE DE VIGNOBLE : Culture raisonnée,
nature protégée 

AOC : Entre-Deux-Mers

DENSITÉ DES VIGNES : 5000 pieds par
hectare

DURÉE DE GARDE : Ce vin peut se garder
plus de 5 ans.

MACERATION : Pelliculaire


