
ENSEDUNE MUSCAT SEC
BLANC

IGP COTEAUX D’ENSERUNE
 

CÉPAGES*
100% Muscat Petits Grains. Cépage tardif, il est
récolté en sous-maturité pour orienter son profil
vers les agrumes plutôt que vers l’aromatique
standard muscat.

TERROIR
Remarquablement résistant à la sècheresse.
Affectionne les éclats calcaires, les terres de
coteaux arides. Se trouve principalement dans le
sud de VPE. (Puisserguier, Nissan. 
 

VINIFICATION
Récolte des raisins en légère sous-maturité pour
un gain majeur en précurseurs aromatiques
thiolés (agrumes, fruits exotiques..). Pressurage
pneumatique, puis extraction optimalisée de ces
précurseurs par une stabulation sur bourbes
durant 5 à 6 jours sous atmosphère réductrice
afin d’éviter toute oxydation du moût. Débourbage
statique à froid et fermentation alcoolique en cuve
inox à température modérée (17°C) et bonne
turbidité (100/150 NTU).
 
 

DEGUSTATION
Nez explosif à dominante bergamote et citron, citron
vert, notes florales et agrumes, pointe épicée et
vanillée en finale. Bouche fraîche, gourmande,
élégante. Finale complexe et diversifiée (agrumes
confits, pivoine, eucalyptus, lilas). Se déguste en
apéritif ou avec certains fromages (chèvre). Servir
frais à 10 °C.
 
 
 

Les Vignerons du Pays d'Enserune



UNE ÉQUIPE ACCUEILLANTE
 ET EXPÉRIMENTÉE

Comptoir de Nissan Lez Ensérune
Cave Coopérative
Route de Narbonne
Tél : 04 67 37 00 31

Mail : comptoirnissan@vpe.fr
 

Comptoir de Cazouls les Béziers
Cave Coopérative

Avenue Jean Jaurès
Tél : 04 67 93 89 21

Mail : comptoircazouls@vpe.fr
 

Comptoir de Capestang
Cave Coopérative
Avenue de Béziers
Tél : 04 67 93 30 11

Mail : comptoircapestang@vpe.fr
 

L’origine des Vignerons du Pays d’Ensérune remonte à l’aube de
l’organisation vigneronne avec la construction de la première cave
coopérative de France sur le village de Maraussan en 1901.
Aujourd’hui, la cave coopérative s’étend sur un vignoble de 3650 ha
sur 11 villages.Ce sont près de  600 familles d’authentiques
propriétaires récoltant qui vous invitent à découvrir l’exceptionnelle
richesse de leurs terroirs : IGP Oc, IGP Coteaux d’Ensérune, AOP St
Chinian ou AOP Coteaux du Languedoc.


