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TERROIR
Les raisins utilisés pour 
cette cuvée viennent de 
parcelles au sol argilo-
calcaire. Cette typicité de 
sol est très recherchée par 
les vignerons, car c’est le 
mélange parfait entre la fil-
tration et la fraîcheur. Dans 
cette région pluvieuse, cela 
permet à la vigne d’avoir un 
stress hydrique idéal tout 
en gardant de la fraîcheur
et de la vivacité. Vous 
retrouverez cette tension 
dans ce vin avec ses arômes 
de pomme verte. 

CÉPAGE
Cette cuvée est constituée
à 100% de sauvignon 
blanc. Ce cépage est 
facilement reconnaissable
grâce à ses arômes très
expressifs de fruit blanc 
frais comme la pomme ou 
la poire sur ce vin, lorsqu’il

est ramassé à parfaite 
maturité. En revanche, si 
les raisins sont ramassés 
trop tôt, ils risquent de 
développer des arômes 
végétaux ou de buis peu 
agréable à la dégustation. 

MILLÉSIME 
Dans le Périgord, le millésime 
2020 fut aussi compliqué
quantitativement que subli-
me au niveau de la qualité 
des raisins. Le gel printanier
ainsi que la grêle ont 
malheureusement détruit 
une partie de la récolte.
Les raisins restants se sont 
toutefois concentrés en 
arômes, ce qui donne des 
vins très expressifs. 

Jules Lebègue est un 
négociant originaire du 
Mans qui s’installe dans 
le Bordelais en 1828. Il 
achète de nombreuses 
terres dans la région 
pour produire des vins de 
qualité. Aujourd’hui, la 
maison Jules Lebègue a 
pris un véritable tournant 
et mets le cap vers le 
développement durable 
en conduisant la majeure 
partie de ces vins en 
agriculture biologique. 

UN VIN,
UN DOMAINE

sauvignon blanc

IGP PÉRIGORD

L'AUBERGE DU PÉRIGORD 
2020

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

Je suis ravi de vous faire découvrir ce mois-ci cette petite pépite 
du Sud-Ouest. Cette jolie cuvée L’Auberge du Périgord porte bien
son nom : c’est un vin de qualité avec une expression sublime
du sauvignon. Vous serez charmé par ces arômes frais de 
pommes granny, de fruits à noyau avec la complexité apportée 
par des notes d'aubépine.

Rachetez une bouteillesur myvitibox.com

100%
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• Tourin à l'ail 
• Risotto au poulet et pignon de pin 
• Saint-Félicien
• Salade de poire vanillé 

ACCORDS
METS ET VINS

Jaune vert Or vert Jaune paille 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

claire

terne

trouble

coulante

soutenue

lumineuse

voilée

épaisse

profonde

éclatante

Fruits blancs, fruits à noyau, floral

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 7°C et 9°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
et jusqu'en 2022

aubépinepoire pomme verte


