Domaine du Rey – 4 Cépages
www.domainedurey.com

REGION :Cotes de Gascogne Sud Ouest
NOM DE LA CUVEE : 4 Cépages
Nom du domaine : Domaine du REY
Production annuelle moyenne :20000 bouteilles
Degré Alcoolique : 11,5
Disponible en 75 cl

Le vignoble:

The vineyards:

-

- Grape Variety(ies) : Colombard , Ugni blanc, Sauvignon, Gros
Manseng.
- Type of soil : Clay-Limestone
- Yield: 80 hl/ha
- Age of the vine: 25 years
- Harvest : mechanical

Cépage(s) :Colombard ,Ugni bl, Sauvignon, Gros Manseng
Type de Sol: Argilo-calcaire
Rendement: 80 hl/ha
Age des vignes : 25 ans
Vendange : mécanique

Vinification:
Macération pelliculaire puis macération carbonique à froid ,
fermentation à 15° régulée avant soutirage

Vinification:
Maceration on skins then cooled carbonic maceration , controlled
fermentation at 15°C before racking .

Elevage:
élevage long sur fines lies en cuve

Aging:
Long maturation on fine lees in tank.

Appréciation gustative:
Couleur jaune pâle ,nez fin marqué par des notes florales
En bouche attaque souple avec un bon support aromatique
(agrumes ,fruits exotiques) et beaucoup de fraicheur .

Tastings Notes: ( Robe , nose , palate):
Pale yellow hues ,delicate nose with floral notes . Soft first
impression on the palate with a pleasant , fresh aromatic finish
(citrus, tropical fruits).

Tenue et conservation – Potentiel de Garde :
A boire sur le fruit de préférence avant 3 ans

Aging potential :
Drink within 3 years to make the most of the fruit .

Gastronomie – Accords culinaires :
Servir à 8-10° C
Accompagne superbement coquillages et fruits de mer mais
aussi charcuteries.

Gastronomy – Food pairing:
To serve at 8 - 10° C
Excellent match with shellfish, seafood and charcuterie .

LE MOT DU VIGNERON
à dominante d'Ugni blanc et de Colombard ,notre vin le plus
typique d'un Cotes de Gascogne

Winemaker comments :

Récom/ Awards-rates

•
•
•
•

2010 Bronze Concours général agricole Bronze
medal in the gGeneral Aricultural Competition 2010
Argent Concours des vins du sud ouest Toulouse
Silver medal in South West Wines Toulouse
Compettion 2010
TOP 100 des meilleurs IGP de France Top 100 of
the best IGP France 2010

Guide Hachette 2013

Strongly characterised by Ugni Blanc and Colombard, it is our most
typical Côtes de Gascogne wine .

- Sucre résiduels/ Residual sugar : 2,0 g/l
- Acidité Total / Total Acidity : 7,10 g/l
- PH : …………………..
- Type de bouchon / Type of cork : l technique

