ATLANTIQUE - IGP

SAUVIGNON

CÉPAGES
100% Sauvignon
ACCORDS METS ET VINS
Ce vin frais et agréable sera très apprécié lors d’un apéritif.
A servir entre 8 et 10°c.
Type of soil
Clay-limestone hillsides

L’appellation « Atlantique IGP » est régi par une loi en date du
1er Septembre 2006. Ces vins doivent être vinifiés à partir de raisins récoltés en Charente, Charente-maritime, Gironde et une partie
du Lot et Garonne et doivent être produits selon des règles précises
de récolte et de vinification. Vifs et fruités, les vins Atlantique IGP
révèlent un vrai plaisir à la dégustation.
Notes de dégustation
Une robe limpide et brillante présente des reflets argentés. Des notes
d’agrumes s’échappent d’un nez complexe. Il offre une belle pureté en
bouche où il laisse une impression d’élégance et de bel équilibre.

VARIETALS
100% Sauvignon
FOOD AND WINE MATCHING
This fresh, enjoyable wine can be drunk as an aperitif. To be
served between 8° & 10°C.
Fruité / Fruity

Accessible / Available

Souple / Supple

The « Atlantique IGP » appellation is governed by a law dated
1st September 2006. These wines have to be vinified out of grapes
harvested in the Charente, Charente-maritime, Gironde and a part
of the Lot and Garonne departments and must be produced according to precise harvest and vinification rules. Crisp and fruity, the
Atlantique IGP wines reveal a true tasting pleasure.

Complexe / Complex

Tannique / Tannic

RÉCOMPENCES / AWARDS
2013

2012





Commended • Decanter 2014

Médaille de Bronze / Bronze Medal • Decanter 2013

Tasting notes
A brilliant, limpid robe offers silvery tints. Aromas of citrus fruits develop
from a complex nose. It reveals a wonderful purity in the mouth where it
leaves an impression of elegance and good balance.

Boisé / Woody

2010 
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