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Les Fumées Blanches
Rosé
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Ce Rosé très frais et peu coloré est issu de Merlot et Colombard. Le
Merlot apporte la gourmandise et les notes de fruits rouges et le
Colombard les agrumes et la longueur au vin.

MILLÉSIME 2014

Dans le Gers, l’hiver et le printemps ont été particulièrement doux,
sans gel et pluvieux. Le beau temps de juin a permis une bonne
floraison des vignes. Le temps maussade en juillet et août a ralenti
le développement des vignes mais a favorisé la préservation des
arômes thiolés. Le sec été indien du mois de septembre a conduit à une
maturité saine des raisins et un équilibre parfait entre sucre et acidité.
Les sauvignon sont aromatiques sur des notes de buis et d’agrumes,
avec une acidité fondue.

ANALYSES
degré
ph
acidité totale

degustation
Belle couleur pétale
de rose.
Le nez envoutant
présente des arômes
intenses, délicats et
subtilement mêlés de
groseille, de poire et
d’agrumes tel que le
pamplemousse rose.
La bouche présente un
bel équilibre avec une
attaque suave sur des
arômes de fruits blanc
et une finale fraîche
toute en longueur sur
le pamplemousse.

suggestion
Apéritif, Salades
d’été, charcuterie,
tartes aux fruits
rouges.
Compagnon idéal
de toutes les grillades.

10 - 12 °C
1 an

acidité volatile
sucres résiduels

Toutes nos parcelles sont
suivies selon plusieurs
critères (choix techniques
au vignoble, analyses de
maturité et dégustation des
baies de raisin).
La détermination de la date
de récolte par dégustation
des baies est essentielle : elle
permet d’adapter la vinification en fonction de la typicité
des raisins afin d’obtenir ce
profil si caractéristique des
Fumées Blanches.

12,5 % vol.
3,30
4,9 g/l H2SO4
0,18 g/l H2SO4
6,5 g/l

VIGNOBLE
Origine/Localisation :

Au coeur de la Gascogne dans le département du Gers autour d’Eauze.
Climat : Ce climat Océanique est propice à une maturation
lente. L’amplitude thermique importante entre le jour et la nuit
(liée à la proximité des Pyrénnées) est idéale pour la préservation
des arômes des raisins.
Terroir : Sols argilo- calcaires au Nord-Est d’Eauze à limonosableux au Sud-Ouest.
Densité de plantation : 4000 - 5000 pieds/ha avec une
taille en guyot simple ou double.
Age moyen des vignes : 10 – 20 ans. Rendement : 50 - 60
hl/ha

ELABORATION

Notre savoir-faire dans le Sauvignon blanc, nous permet d’appliquer une process similaire sur le rosé afin d’avoir un rosé très
pale et fruité dans la lignée des Fumées Blanches :
Vendange : à la machine, entre 4h et 9h du matin, afin de
profiter des températures fraîches et aussi limiter les phénomènes d’oxydation.
Vinification : Pressurage direct dans pressoir pneumatiques
à basse pression (extraction légère afin d’obtenir cette couleur
pâle) – Stabulation des vins sur bourbes - vinification à température contrôlé comme pour les vins blancs, afin de révéler les
arômes naturels du raisin.
Elevage : Elevage sur lies fines. Le vin est préservé à l’abri
de l’oxygène tout au long de son élaboration.
Mise en bouteille précoce pour conserver la fraîcheur.
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