BEAU

IGNAC
BEAUVIGNAC
LE MOELLEUX
IGP PAYS D’OC

Cépage et terroir :
50 % Viognier, 30 % Chardonnay, 20 % Piquepoul. Les
vignes sont situées sur les terrasses argilo-calcaires
appelées "costières" à quelques kilomètres de l'Etang
de Thau à proximité du Cap d'Agde et de Sète.

Vinification et élevage :
Raisins récoltés à maturité (12° à 13°) issus d'une
sélection parcellaire. Macération pelliculaire de
quelques heures pendant le remplissage du pressoir
pneumatique. Inertage de la vendange et des jus.
Débourbage à froid pendant 48 heures à 8° C.
Fermentation lente sous température contrôlée (15°
C). Arrêt de la fermentation par filtration pour
conserver du sucre résiduel. Fermentation malolactique non-faite.

Commentaires de dégustation :
Robe jaune très pâle et lumineuse. Nez croquant
déclinant des notes d'agrumes et de fruits exotiques.
Bouche gourmande et volumineuse équilibrée par une
belle acidité. Finale fraîche et citronnante. A
consommer dans les 2 ans.

T° de service :
10° C

Gastronomie :
Dès l'apéritif, en entrée avec un foie gras, en dessert
avec des pâtisseries ou avec du fromage.
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Grape Variety and Terroir :
50 % Viognier, 30 % Chardonnay, 20 % Piquepoul. This
wine comes from vineyards planted on sun-drenched
slopes called "costières" in mediterranean garrigue
near coastal lagoon the Etang de Thau, not far from
Sète and Marseillan.

Winemaking and Ageing :
Skin-contact maceration for several hours during the
filling phase of the pneumatic press. Movements of
grapes and grape juice under inert gas. Cold settling for
48 hours at 8° C. Slow, temperatutre-controlled
fermentation at 15° C. The fermentation is stopped by
filtration to leave some residual sugar. No malolactic
fermentation.

Tasting Notes :
The robe is a very pale, luminous yellow. The nose is
clean and crisp, with notes of citrus and exotic fruits.
The mouth is generous, with great volume, and
balanced by a lovely acidity. The finish is fresh and
lemony. Best consumed within 2 years.

Serving Temperature :
10° C - 12° C

Food :
This wine is the perfect aperitif, and can accompany
foie gras, desserts, especially patisseries or tarte tatin.
It is also great with mature cheese.
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