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REGION : Cotes de Gascogne Sud Ouest
Nom du domaine : Domaine du REY
NOM DE LA CUVEE Gros Manseng

Production annuelle moyenne :20 000 bouteilles
Degré Alcoolique : 12,0 %/vol
Disponible en: 75cl

Le vignoble:

The vineyards:

- Cépage(s) : Colombard , Ugni blanc, Sauvignon blanc et
Gris ,Gros Manseng
- Type de Sol: Agilo-calcaire
- Rendement: 30 hl/ha
- Age des vignes : 25 ans
- Vendange : mécanique

-

Vinification:
Macération pelliculaire puis macération carbonique à froid ,
fermentation à 15° régulée jusq'à 11,5 à12,0 % alcool pour
obtenir un vin doux naturel qui selon les années gardera 35 à
45 g/ lde sucres résiduels .

Vinification:
Maceration on skins , then cooled carbonic maceration , controlled
fermentation at 15°c to 11,5-12,0% alcohol to obtain a natural sweet
wine that will maintain 35 to 45 g/l of residual sugar , depend on the
year .

Elevage:
élevage long (8 à 9 mois) sur fines lies encuve

Aging:
Long maturing on fine lees in tank ( 9 months )

Appréciation gustative:
Robe doré léger ,belle brillance des larmes .Bouquet soutenu
de fruits de la passion concentré .Arômes persistants de
fruits murs qui tapissent un palais ample et rond équilibré par
une juste fraicheur .

Tastings Comments: ( Robe nez Bouche):
Light golden hue , forms a fine luminous bead ; Intense notes of
concentrated passionfruit . Enduring ripe fruit aromas ,full-bodied
round on the palate , nice fresh balance .

Tenue et conservation – Potentiel de Garde :
A boire jeune sur le fruit ou à conserver 3 à 5 ans pour
profiter son évolution vers des arômes de noisettes grillées et
de fruits secs.

Aging potential :
Can be drunk young and fruity or cellared 3 to 5 years to allow to
develop grilled hazelnut and dried fruit aromas .

Gastronomie – Accords culinaires :
A gouter pour lui même en apéritif . Mais il accompagnera
aussi avec brio un foie gras ,un soufflet aux asperges ou un
filet de loup aux câpres Vous le réserverez aux fromages
persillés et aux desserts à fruits blancs

Culinary agreements:
To serve at 8° - 10° C
Enjoyable when served as an aperitif . Also pairs brilliantly with
foie gras,asparagus soufflé ,or fillet of sea bass with capers .
Good match with blue-veined cheeses and white fruit desserts .

LE MOT DU VIGNERON
Dernier cépage à être vendangé sur le domaine au mois
d'octobre afin d'avoir un raisin en légère surmaturité ,il est
vinifié seul pour mettre en valeur la typicité de ses arômes
variétaux et obtenir un vin doux naturel qui conserve la
fraicheur et le fruit.

Winemaker comments :
The last variety to be harvested at the domaine in October to obtain
a slightly over-mature grape . It is vinified alone to bring out the
typicity of the varietal aromas resulting in a natural sweet wine that
preserves the freshness and fruit .

Récompenses/

Awards-rates
- Selected by « the wine Gang » for LIWF 2010
-Bronze medal international Wine compétition LYON 2012
- Sucre résiduels/ Residual sugar : 51,0 g/l.
- Acidité Total / Total Acidity : 3,9 g/l.
- Type de bouchon / Type of cork : liège




Sélectionné par le « wine gang » pour LIWF 2010
Bronze concours international des vins de Lyon
2012 (millésime 2010)

Grape Variety(ies) : Gros Manseng………
Type of soil :clay-limestone
Yield: 30 hl/ha
Age of the vine: 25 years
Harvest : méchanical

