
Ce v in  b lanc  pâ le  aux  re f lets  de pa i l le  la i sse
présager  une be l le  f ra i cheur .  Au  nez ,  on
découvre  des  a rômes de c i t ron  ve r t  et  d 'acac ia .
L 'at taque v ive  de ce  v in  nous  réve i l le  les
pap i l les  pu is  nous  réconfo r te  en f in  de bouche ,
par  sa  légèreté  et  ses  notes  ac idu lées .

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Les vignes du domaine Lahitte s'épanouissent sur des sols d'argile
et de mollasses. Ce type de sol permet à la vigne de rester au
frais (bien utile lors des périodes de canicule). Il en résulte des
vins blancs pleins de fraicheur et de vivacité.

DOMAINE
Le domaine Lahitte est géré depuis plusieurs années par la
maison Rigal, producteur parmi les plus réputés de Gascogne.
Conduit en viticulture bio, le domaine se fait une place parmi
les blancs de qualité de la région.

MILLÉS IME
2020 a été particulièrement chaud et sec dans le sud-ouest. Heureusement, le
colombard résiste bien au stress hydrique. Récolté un peu plus tôt qu'à
l'accoutumée, il a pu donner des vins frais et aromatiques.

100%
Colombard

CÉPAGE
Cépage phare des Côtes-de-Gascogne, le colombard est
apprécié pour l'équilibre entre vivacité et rondeur qu'il
donne au vin. Cépage tardif, il permet d'élaborer des blancs
digestes, intenses et pleins de peps.

 OUVRIR  JUSTE
AVANT DE  SERVIR

A SERVIR  
ENTRE  8°  ET  10°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

APPELLAT ION :      

L'AVIS

100% COLOMBARD,
DOMAINE LAHITTE, 2020

DE PHILIPPE

IGP  Cotes  de Gascogne

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO

5       



Jaune Vert

Vieil Or

Or Vert Jaune Paille Doré

Ambré Roux

6       

Citron vert Nectarine

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

Agrumes, nectarine, aubépine

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Aubépine

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Liquoreux

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

Intense

SALADE DE  CREVETTE  COCKTAIL
La  v i vac i té  du v in  t ranche avec  le  g ras  
de la  c revette  et  de la  sauce cockta i l .

BROUSSE DU ROVE
Un f romage f ra i s  sub l imé par  la  légère
ac id i té  de ce  v in  b lanc .

A IGLEF IN À  L 'A I L  ET  HUILE  D'OL IVE
La  dé l i catesse des  a rômes du
co lombard  sub l imera  ce l le  de l 'a ig le f in .

FEUIL LETÉ  DE  NECTARINE
Les  a rômes de f ru i ts  b lancs  du v in
répondent  par fa i tement  à  la
necta r ine  du feu i l le té  !

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

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 


