Les Vignerons de la Vicomté
Situé en plein cœur du Languedoc,
entre garrigue et chênes verts, le
vignoble de la vicomté d’Aumelas
s’étend sur les coteaux du plateau
d’Aumelas. La viticulture de cette
région est totalement ancrée dans la
culture de ses habitants puisque Les
villages de la Vicomté sont habités
par des familles de vignerons qui,
depuis 25 siècles, se transmettent
de générations en générations leur
savoir-faire et passion pour le vin.

In the heart of the Languedoc, a
countryside of scrubland and holm
oaks, the vineyards of la Vicomté
stretch over the slopes of the
Aumelas plateau.
The viticulture in that region is a
part of its inhabitants’ culture since
villages of la Vicomté have been
inhabited by wine-growers families
for 25 centuries. As a result they
hold a millennium-old know how
and the same passion as their
ancestors for the wine.

IGP Vicomté d’Aumelas Blanc

Grand Noble
Gamme / Range : IGP
Millésime / Vintage : 2016
Nom / Name : Grand Noble
Appellation / Designation : IGP Vicomté d’Aumelas
Cépage / Grape variety : Grenache 70% , Sauvignon 15%, Terret 15%
Couleur / Colour : Blanc ; White
Sols / Soils : Terrasses calcaires ; Limestone
Dégustation / Tasting notes :
Robe jaune paille à reflets verts ; nez complexe. Bien équilibré en bouche,
avec ses notes complexes de fruits, pêche blanche et fruits exotiques
apportent la fraicheur et la rondeur de ce vin; agrémenté d'une légère note
briochée et vanillée
Colour : Straw yellow with green tints. Complex nose. Well balanced between
acidity and fruit on the palate, its complex yellow fruit notes, peach and
exotic fruits give this wine’s freshness and roundness and an hint of brioche
and vanilla notes.
Conservation / Aging : 2 ans
Température / Temperature : 10 à 12°C
Alcool / Alcohol : 12.5%
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