
LA GRANGE VIEILLES VIGNES, 
CHÂTEAU LA GUIPIÈRE, 2019 

 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

 

Une cuvée qu i  t ransporte  par  sa  minéra l i té ,  ses
arômes f leu r i s  et  sa  f ra î cheur  incomparab le  :
vo i là  ce  que je  vous  p ropose au jourd 'hu i .  J 'a i
été  sédu i t  pa r  ce  v in  auss i  léger  que gourmand ,
qu i  sou l igne tout  le  bon t rava i l  de  l 'appe l lat ion .

sur myvitibox.com

-15%

DOMAINE
Le Château Guipière est un sublime édifice inspiré de
l'architecture toscane du 18ème siècle. Depuis 2015,
Stéphane Gouraud en assure l'exploitation et nous propose
des cuvées d'une justesse imparable en culture HVE.

TERROIR
Le territoire de l'appellation Muscadet-Sèvre-et-Maine se
situe à l'extrême ouest de la Vallée de la Loire. Sa proximité
avec l'océan Atlantique procure aux vins une minéralité et
des arômes iodés très singuliers.

A  SERVIR  
ENTRE  7°ET  8°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

100 % 
melon de

Bourgogne

AOP/ IGP  :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Muscadet-Sèvre-et-Ma ine 

ELEVAGE/VINIF  :      É levage su r  l ies

LABEL  :      HVE

CÉPAGE
Le melon de Bourgogne, originaire de Bourgogne (étonnant),
est aujourd'hui très présent dans le Pays Nantais. Ce cépage
produit des vins blancs d'une belle fraîcheur, iodés, légers,
aux arômes de pamplemousse, de poire ou encore de fleurs
blanches très délicats. 

MILLÉS IME
Le millésime 2019 a offert une fraîcheur inattendue aux vins
du Muscadet malgré les chaleurs estivales. Ce sont les vents
marins, très présents dans la région, qui ont rafraîchi les
raisins pour un équilibre parfait.
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Jaune Vert

Vieil Or

Or Vert Jaune Paille Doré

Ambré Roux

Abricot Pomme

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits blancs, fleur blanche

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Fleur blanche

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TSALÉ Absent Iodé

GAZ
CARBONIQUE Absent Perlant Pétillant Effervescent

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Gras/Alcool

MOUCLADE AU CURRY
Les  notes  iodées  du v in  accompagnent
idéa lement  les  p rodu i ts  de la  mer .

POUL IGNY-SAINT-P IERRE  
Ce f romage de chèv re  de la  rég ion avec
ce v in  f ra i s  et  v i f  :  un  accord  par fa i t  !

SARDINES GRIL LÉES
Le  v in  t ranchera  les  a rômes to r ré f iés  du
po isson g r i l l é  pa r  sa  f ra î cheur  !

CARPACCIO D'ANANAS À  LA  VERVE INE
Cet  accord  repose su r  la  la  légèreté  et
la  v i vac i té  des  saveurs .

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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