
LE VERSANT CHARDONNAY
BLANC

IGP PAYS D'OC
 

CÉPAGES*
100 % Chardonnay.

TERROIR
ISélection des parcelles présentant le meilleur
équilibre entre le sol, la plante et le microclimat :
Versant Nord pour cette cuvée. Maîtrise des
rendements par la gestion optimale de la nutrition
et l'ébourgeonnage. Les vignes du Versant
Chardonnay se situent sur les zones de coteaux
ensoleillés exposés au Nord, près d’Ensérune
(Languedoc-Roussillon). Le sol formé de cailloutis
calcaires permet une bonne infiltration des eaux de
pluie donnant des arômes plus mûrs.
 

VINIFICATION
Pressurage pneumatique. Débourbage statique à
froid en laissant les lies fines. Fermentation
alcoolique en barrique de chêne français pour 20%
de la cuvée et en cuve inox thermorégulée pour le
reste.
 

DEGUSTATION
Robe or aux légers reflets verts. Nez très aromatique
de fleurs blanches, de miel et d'ananas, agrémenté
de notes grillées. Bouche ample se terminant sur
une longue finale tropicale et torréfiée.
Remarquable équilibre entre richesse et fraîcheur.
Apéritif, sole au beurre blanc, blanquette de veau,
moules marinières, fromage de chèvre très frais,
ananas grillé aux amandes.Servir à 10°C.Potentiel de
garde : 4 ans.
 
 
 

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.


