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TERROIR
Les vignes du Château 
Mirefleurs sont situées à 
l’extrême est de la Gironde
sur une dalle de calcaire
appelée « molasse de 
l’agenais ». Le calcaire 
est une roche poreuse, il 
permet à l’eau de s’infiltrer 
très facilement. Le système
racinaire de la vigne est 
ainsi obligé de plonger 
profondément dans le sol 
pour absorber l’eau res-
tante. En plus de renforcer 
la vigne, ces profondes
racines donnent de la 
complexité au vin. 

CÉPAGE
Le sauvignon est le troi-
sième cépage le plus 
planté en France. On le 
retrouve principalement 
dans la vallée de la Loire 
et à Bordeaux, dans les 
Graves ou à Sauternes. 

Vinifié en vin tranquille 
et sec, son profil acide 
lui permet d’apporter de 
la fraîcheur au vin, ce qui 
en fait un cépage idéal 
pour la saison estivale.

MILLÉSIME 
En 2019, les rendements 
étaient faibles à Bor-
deaux. Le manque d’eau 
n’a pas permis aux raisins 
de suffisamment grossir 
pour donner autant de jus 
que l’année précédente. 
Toutefois, grâce à leurs 
petites tailles, les baies 
de sauvignon étaient très 
concentrées et ont donné 
des vins exceptionnelle-
ment aromatiques. Peu 
de raisins ont été ven-
dangés, mais ils étaient 
de très bonne qualité.

BORDEAUX

SAUVIGNON BY MIREFLEURS
Château Mirefleurs, 2019 

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Une fois de plus, le château Mirefleurs ne nous déçoit pas avec 
ce 100% sauvignon très réussi ! Plein d’élégance et de raffine-
ment, ce vin cristallin nous séduit par ses arômes charmeurs 
d’ananas. En bouche, sa texture délicate et son acidité saillante 
en font le vin parfait pour faire face aux premières chaleurs 
d’avril ! 

Le château Mirefleurs est 
situé dans la commune 
d’Yvrac, dans l’Entre-
Deux-Mers. Ce château 
vieux de plus de 600 
ans à toujours cultivé en 
majorité des raisins noirs. 
Cependant, quelques 
vignes de sauvignon 
blanc demeurent encore, 
comme cacher par les 
propriétaires pour en 
faire profiter les plus 
chanceux, c’est d’ailleurs 
le cas ce mois-ci, de 
nos abonnés à la box 
« Mariage du palais ».

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

sauvignon 100%
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• Huitres
• Saumon gravlax
• Crottin de Chavignol
• Tartare d’ananas aux fruits de la passion

ACCORDS
METS ET VINS

Jaune vert Or vert Or blanc

Doré Vieil or Ambré Roux

faible

coulante

absente

sucre

maigre

absent

sec

absent

nette

fluide

courte

acidité

léger

iodé

tendre

perlant

soyeuse

longue

corsé

moelleux

effervescent

onctueuse

persistante

alcooleux

pâteux

intense

molle tendre vive nerveusefraîche

riche

suave

douce

développée

gras/alcool

pétillant

LIMPIDITÉ:

COULEUR: 

limpide

fluide

pâle

terne

trouble

coulante

soutenue

lumineuse

voilée

épaisse

profonde

éclatante

Floral, agrumes, fruits blancs

douteuse

fermée

plaisante

discrète

puissanteouverte

Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

SALÉ :

GAZ CARBONIQUE : 

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir juste avant
de servir

TEMPÉRATURE :
entre 8°C et 10°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
et jusque fin 2021

chèvrefeuille pamplemousse ananas

Jaune paille


