BEAU

IGNAC
BEAUVIGNAC
SAUVIGNON BLANC
IGP PAYS D’OC

Cépage et terroir :
100% Sauvignon Blanc. Installé sur les collines aux sols
argilo-calcaires des Costières de Pomerols.

Vinification et élevage :
Raisins récoltés selon les sélections parcellaires entre
11,5° et 12,5°. Macération pelliculaire de quelques
heures pendant le remplissage du pressoir
pneumatique. Inertage et abaissement de la
température de la vendange à 15° C. Sélection des jus
d'égouttage. Stabulation à 8° C des jus avec bâtonnage.
Fermentation sous température contrôlée (15° C) et
réincorporation des bourbes filtrées. Fermentation
malolactique non-faite.

Commentaires de dégustation :
Robe jaune très pâle aux reflets verts, belle intensité
avec de la fraîcheur exotique associée à la finesse des
fleurs d'acacia. Particulièrement typé avec une franche
vivacité. Long et rafraîchissant. A consommer dans les
2 ans.

T° de service :
10° C

Gastronomie :
Parfait avec bisques et soupes de poissons, bourride et
bouillabaisse. Accompagne aussi une salade de fruits
exotiques.
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Grape Variety and Terroir :
100% Sauvignon Blanc. Planted on the clay and
limestone hillsides of the Costières de Pomérols.

Winemaking and Ageing :
Grapes harvested after careful parcel selection at a
maturity of 11.5°-12.5°. Skin-contact maceration for
several hours during the filling phase of the pneumatic
press. Injection of inert gas and cooling of grapes to 15°
C. Selection of free-run juice. Juice stored cold (8° C)
with stirring of gross lees before settling. Temperaturecontrolled fermentation (15° C) and reincorporation of
filtered lees. No malolactic fermentation.

Tasting Notes :
The colour is a very pale yellow with greenish tints.
There's wonderful aromatic intensity, with fresh exotic
notes accompanying elegant notes of acacia flowers.
There is great varietal expression. This is a zesty, long
and refreshing wine. Best consumed within a year.

Serving Temperature :
10° C

Food :
Serve with Soupe de Poissons, Bouillabaisse or
Bourride (all local, fish-based specialities), or even a
salad of fresh exotic fruits.
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