CHATEAU LASTOURS - BLANC SEC “LES GRAVIERS” - 2019
Palmarès de ce vin et des quelques millésimes précédents :
Médaille d’Argent : Concours Général Agricole, Paris 2017
Médaille d’Or : Concours Général Agricole, Paris 2015
Médaille d’Or : Concours des Vins du Sud Ouest, Toulouse 2015
Médaille d’Argent : Concours National des Vignerons Indépendants 2015
Médaille d’Or : Concours Général Agricole, Paris 2014
Médaille d’Or : Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2014

Ce vin repéré et bien connu par les amateurs de notre Maison, est le fruit du mariage
opportun de la terre et de la vigne : C’est en effet sur nos parcelles particulièrement
graveleuses que le Sémillon et le Sauvignon dégagent toute leur finesse et leurs
parfums. Enfin, le Loin de L’œil apporte des arômes plus amples, et le Mauzac toute sa
vivacité et sa fraicheur.

SUGGESTION d'ASSOCIATION METS-VIN:
Vin léger et aromatique, il se boit jeune. A servir bien frais (environ 12-13°C)
Pourquoi pas nature à l’apéritif ! Il accompagne très bien les poissons, fruits de mer,
plats aux oeufs... à merveille les huîtres et le saumon.

APPELLATION :

Gaillac - Appellation d’Origine Contrôlée.

GEOLOGIE : Graviers, avec un excellent drainage vers la rivière du Tarn.
AGE DU VIGNOBLE :

Age moyen de 40 ans.

CEPAGES :
- Loin de l’œil
- Muscadelle
- Mauzac

PRODUCTION :

30 %
10 %
10%

- Sauvignon
- Sémillon

30 %
20 %

80 000 bouteilles.

VINIFICATION - ELEVAGE :
-Vendanges de nuit.
- Fermentation à température contrôlée.
- Sélection des moûts, débourbage à froid.
-Elevage pendant quelques mois sur lies fines.

DEGUSTATION :
Il présente une robe or pâle, aux reflets verts. Un nez complexe et expressif de

fleurs blanches, d’agrumes et de pêche. En bouche, il se caractérise par une
attaque souple et ample. On retrouve les arômes du nez, ainsi que beaucoup
de gras contrebalancés par une fraîcheur qui lui confère un agréable croquant
et une finesse naturelle en finale.
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