ALPHONSE DE LENE
Côtes de Thongue
Indication Géographique Protégée

Blanc 13,5% vol.

La gamme ALPHONSE propose des vins gourmands,
généreux, faciles et fruités de tous instants.
A vous d’inventer les moments qui vont avec…

TERROIR

Dans l’atmosphère
méditerranéenne
des coteaux du
vieux Biterrois,
s’étale
l’authentique
Domaine
Moulin de Lène.

«Créer un vin,
c’est oser
l’originalité
en choisissant ce
que les autres
ne font pas !»

Coteaux dominant l'arrière pays biterrois. Ancienne
terrasse de la Lène argilo-calcaire, graveleuse. Partie
miocène moyen, partie pliocène lagunaire. Sol profond
permettant une bonne exploration racinaire et une
résistance à la sécheresse estivale.

VIGNOBLE
Conduite raisonnée, traitement avec des produits
naturels. Fertilisation totalement organique. Travail du sol
avec labours. Palissage haut de la végétation assurant
une bonne exposition des grappes et du feuillage.

RENDEMENT
Maîtrisé par une taille courte entre 40 et 50 l/ha.
Vendanges en vert les années généreuses.

SERVICE : 6°C – 8°C

CEPAGE
Jacques Frayssinet
élève patiemment
ses vins avec la
créativité que lui
offrent son terroir
d’exception et sa
diversité de
cépages.

GARDE : 2 ans

Chardonnay et Colombard

VINIFICATION
La vendange se déroule de nuit, les raisins sont récoltés
à différents niveaux de maturité : une partie à “maturité”
pour la fraîcheur du vin et des arômes et une partie à
“grande maturité” pour la richesse aromatique. Le raisin
est par la suite égrappé, trié puis pressé directement. La
fermentation se déroule en cuve inox thermo-régulée.

ACCORD METS VIN :
Apéritif, coquillages,
poisson nature ou
viande blanche
accompagnés d’un filet
d’huile d’olive et citron,
fromages frais.
PALMARES :
2014 : Sélection « Un Vin
Presque Parfait » Palmarès
(millésime 2013)

CONDITIONNEMENT :
Bouteille : Bordelaise

DEGUSTATION
Moulin de Lène
SCEA Famille Frayssinet
Route de Fouzilhon
34480 Magalas – France
Tél. +33 (0)4 67 36 06 32
domaine@moulindelene.com

www.moulindelene.com

Robe jaune lumineux. Le nez s’exprime sur des notes de
fruits à chair blanche (poire) agrémentées par une touche
abricotée. En bouche, son bouquet est dominé par des
notes d’agrumes (pomélos) qui lui apportent ce craquant
qui le caractérise.

Carton :
6 bouteilles couchées
Ou sac trio fraîcheur

