Puissent nos vins vous satisfaire et réjouir votre cœur… Ce sera alors le meilleur résultat de nos efforts.
CHATEAU LASTOURS - LES GRAVIERS - ROSE 2013
Palmarès des quelques millésimes précédents:
Médaille d’Argent : Concours des Vignerons Indépendants de France ,
Paris 2013
Médaille d’Or : Concours National du Vigneron Indépendant, Paris 2011
Médaille d'Argent: Concours Général Agricole, Paris 2009
Médaille d'Or: Concours des Vins du Sud-Ouest, Toulouse 2007
Médaille d'Argent: Concours Général Agricole, Paris 2007
Médaille de Bronze: Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2006
Médaille dOr: Concours National du Vigneron Indépendant, Blois 2005
Sur les terres graveleuses de Lastours, le « Duras », cépage rouge typiquement
Gaillacois, s’exprime à merveille quand il est vinifié en rosé. Associé à la Syrah, il
conserve alors toute la fraîcheur et les arômes du raisin.

SUGGESTION d'ASSOCIATION METS-VIN:
Vin à boire jeune, il se sert bien frais (12 °C).
Très agréable en apéritif pendant l’été, il fera très bien le lien avec un plat de
charcuterie, de viandes blanches ou tout un repas froid.
Gaillac - Appellation d’Origine Contrôlée.

APPELATION :

GEOLOGIE : Graviers, avec un excellent drainage vers la rivière du Tarn.
CEPAGES :
- Duras

65 %

AGE DU VIGNOBLE :
PRODUCTION :

- Syrah

35 %

Age moyen de 35 ans.

20 000 bouteilles.

VINIFICATION :
- Saignée de cuves, fermentation à basse température.
- Conservation pendant quelques mois sur lies fines.

DEGUSTATION :
Belle robe rose pâle légèrement saumonée, brillante.
Le nez est fin, frais aux notes fraise-framboise acidulées et de bonbon anglais.
En bouche, la vivacité ressort et supporte le fruit, les notes acidulées lui assurent
une belle longueur. Une belle continuité avec le Rosé 2012.
A 30 mn de Toulouse,
30 mn de Montauban
et 20 mn d’Albi
Autoroute A68 : Sortie 8 ou 9 - Entre Gaillac et Lisle sur Tarn sur la D988
Points GPS :
LAT : 43°52’18"N
LON : 1°50’51"E
______________________________________________________

Château Lastours Gaillac -Famille de Faramond -vigneron récoltant- 81310 Lisle-sur-Tarn
Informations consommateurs : Tél : +33 (0)5 63 57 07 09 - Fax : +33 (0)5 63 41 01 95
Mail : chateau-lastours@wanadoo.fr
Site : www.chateau-lastours-gaillac.com

