
Le  Pet i t  Coqu in  est  un v in  qu i  po r te  b ien  son
nom !  Un assemblage de cépages peu commun,
une bouche v ive  et  légère .  Vo i là  un v in  b lanc
aux  a rômes su rp renants  de t i l l eu l ,  pomme et
po i re ,  qu i  rep résente b ien  la  v i vac i té  et  la
f ra î cheur  du  Sud Ouest :  une be l le  découver te  !

sur myvitibox.com

-15%

30% Mauzac
40% Loin de l’Oeil
30% Sauvignon

CÉPAGE
Le loin de l'œil est un cépage ancestral de l'appellation
Gaillac. Méconnu hors du vignoble gaillacois, on lui prête en
occitan le sobriquet de "Len de l'El" et il donne des vins
très frais avec des expressions florales.

DOMAINE
La famille Gineste de Saurs cultive la vigne depuis l'an 1852.
Passionnés par leur métier et soucieux de l'environnement,
leurs descendants ont choisi de pratiquer l'agriculture
biologique, et sont certifiés BIO depuis plus de 10 ans !

 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

A SERVIR  
ENTRE  8°  ET  10°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2024

TERROIR
Les 40 hectares de vignes du Château de Saurs profitent d'un
ensoleillement sans pareil, tempéré par les brises du vent
d'Autan. Exposés plein sud, les vignobles donnent des vins très
expressifs avec une touche de fraîcheur apportée par le vent.

APPELLAT ION :      

L'AVIS

PETIT COQUIN DE SAURS, 
CHÂTEAU DE SAURS, 2021

DE PHILIPPE

IGP  Côtes  du Ta rn

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO

MILLÉS IME
2021 aura été un sacré défi : entre gel et pluies, le Sud-Ouest n'aura
pas été épargné. Toutefois, grâce à l'excellent travail des vignerons
sur la conservation des vignes, la qualité est au rendez-vous ! 2021
a donné des vins gourmands et frais, notamment sur les blancs.
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Jaune Vert

Vieil Or

Or Vert Jaune Paille Doré

Ambré Roux

Poire 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 à pépins, tilleul

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Tilleul

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

SALÉ Absent Iodé

GAZ
CARBONIQUE Absent Perlant Pétillant Effervescent

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Gras/Alcool

SALADE DE  TOMATES ET  TOFU
Une ent rée p le ine  de f ra î cheur  pour  un
v in  qu i  l 'est  tout  autant  !

ROCAMADOUR
La textu re  c rémeuse du f romage v iendra
sub l imer  la  textu re  v i ve  du v in .

F I LET  DE  POULET  AUX AGRUMES
La légère  touche d 'ac id i té  du v in  v iendra
rappe le r  ce l le  des  agrumes du p lat .

SAUTÉ  DE  PRAIRES
Ce v in  léger  ne masquera  pas  le  goût
subt i l  et  iodé des  p ra i res .

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

Amateurs de fromages ? Un deuxième plat, c'est notre tournée !

Intense
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