CHATEAU CARIMON
Blanc Perlé
La Cave de Labastide, créée en 1949 au cœur du vignoble gaillacois, vous propose un large
choix de produits de ses vins de marques à sa gamme Châteaux. Avec 1200 hectares et une
production annuelle de plus 5 millions de cols La Cave de Labastide, se positionne en acteur
majeur des Vins du Sud Ouest.
C’est en 1957 que le procédé d’élaboration du Perlé a été imaginé à la Cave de
Labastide !

Dénomination : Château Carimon
Type de vin
Millésime

: AOC Gaillac Blanc
Perlé
: NM
: 12°

Cépages
58% Mauzac
35% Loin de l’œil
7% Sauvignon

Vinification
Les raisins issus de cépages blancs sont sélectionnés et pressés lentement.
Les jus issus de l’égouttage et du pressurage sont débourbés à froid avant
fermentation à basse température. Le vin est ensuite soutiré, et, conservé
sur des lies fines jusqu’à la mise en bouteille ce qui lui confèrent ses fines
« perles » naturelles.

Notes de dégustation
D’une robe jaune paille au reflet vert, il présente une belle brillance. Le nez
est frais, sur des arômes de fruits blancs d’une jolie maturité avec
quelques touches florales et minérales qui accentuent la notion de
fraîcheur. La bouche est élégante, fraîche et dotée d’une belle persistance.

Consommation – Accords mets - vins
Servi frais, il est idéal à l’apéritif et peut s’accorder à bon nombre de
spécialités culinaires à base de poisson d’eau douce ou d’eau salée, de
coquillage ou de crustacés crus ou mijotés. Bouillabaisse, turbot braisé et
brochette de Saint-Jacques, sushi..

Gencod Bouteille : 3181341029312
Gencod Carton :

3181341029329

Conditionnement : Palette de 600 cols, 4 couches de 25 cartons.
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