Domaine Saint Antoine

DOMAINE SAINT ANTOINE

DÉCOUVERTE
Découverte2020
2019
IGP Pays d’Oc

IGP Pays d’Oc

CÉPAGE:

Conversion BIO

Conversion BIO

Cépage : Viognier 100%

Viognier 100%

Terroir :
TERROIR:

Planté sur un ancien étang asséché, le sol est
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Travail raisonné, une taille manuelle en guyot
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Cette complexité se confirme en bouche, où elle
est corsée et pleine de saveur avec une bonne
ACCORD:
structure.

A déguster avec un poulet aux écrevisses, des sushis
ou encore avec
une rouille
de seiche à la sétoise.
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:

A déguster avec un poulet aux écrevisses, des
TEMPÉRATURE DE SERVICE:
sushis ou encore avec une rouille de seiche à la
8-120 C
sétoise.

Température de service : 8-12°c

TEMPS DE GARDE:

Environ 4 ans
Temps de garde : Environ 4 ans

Titre alcoolique : 14,5%

TITRE ALCOOLIQUE:
13,5%
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