BEAU

IGNAC
BEAUVIGNAC
EXPRESSION NATURE
IGP PAYS D’OC ROUGE

Cépage et terroir :
35 % Cabernet-Sauvignon, 35 % Syrah, 30 % Merlot. Les
vignes sont situées sur les terrasses argilo-calcaires
appelées "costières" à quelques kilomètres de l'Etang
de Thau à proximité du Cap d'Agde et de Sète. Cette
cuvée est élaborée uniquement les millésimes
exceptionnelles.

Vinification et élevage :
L'Elaboration de cette cuvée est le résultat d'une
sélection minutieuse de nos plus vieilles vignes
situées sur nos meilleurs terroirs. Les raisins récoltés à
pleine maturité (13,5°) sont vinifiés dans nos chais
selon les principes d'une vinification traditionnelle.
Fermentation à température contrôlée de 20° C à 23° C
avec des déléstages et des remontages réguliers et une
macération d'environ 3 semaines. Elevage de plusieurs
mois en cuve suivi d'un élevage de 12 mois en fûts de
chêne Français.

Commentaires de dégustation :
Robe rouge grenat aux reflets pourpres. Nez riche et
complexe aux notes de mûre, de cerise, de framboise
et de cannelle. Bouche ample et soyeuse, tanins
fondus, finale longue et épicée. A consommer dans les
5 à 7 ans.

T° de service :
16° C à 18° C

Gastronomie :
Ce vin est à déguster sur une tourte aux cèpes, un
cassoulet Cévenol, du gibier, des viandes rouges ou des
grillades.
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Grape Variety and Terroir :
35 % Cabernet-Sauvignon, 35% Syrah, 30 % Merlot.
This wine comes from selected vineyards planted on
the clay and limestone slopes of the Costières de
Pomérols a few kilometres from nearby coastal lagoon,
the Etang de Thau. This cuvée is made only exceptional
vintages.

Winemaking and Ageing :
Planted on our very best terroir. The grapes are
harvested at full maturity (13.5°), then vinified in our
cellars following traditional vinification techniques. A
slow, temperature-controlled fermentation (20° C 23° C) with regular racking off and pumping over and a
maceration time of around 3 weeks. Several months'
tank ageing followed by 12 months' ageing in French
oak barrels.

Tasting Notes :
The nose is rich and complex, with notes of blackberry,
cherry, raspberry and cinnamon. The mouth is fullbodied and silky, with mellow tannins. The finish is long
and spicy. Best consumed within 5 - 7 years.

Serving Temperature :
16° C - 18° C

Food :
Serve Expression Nature with grilled duck-breast with
morel mushrooms, all types of game, or Beef Wellington
and roast potatoes.
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