GAMME EQUINOXE

Colline d’Amour
C É PA G E S
45% Gros Manseng, 20% Petit Manseng, 20% Ugni Blanc,
15% Colombard

TERROIR
Sélection de parcelles sur sol argilo-calcaire et calcaire de Herret.
Vignes en conversion à l’agriculture biologique.

V I N I F I C AT I O N
Vendange mécanique, puis pressurage rapide. S’ensuit une courte
macération sur bourbes, avec quelques pellicules de raisin blanc
pour apporter au vin une texture tonique. La vinification se fait
naturellement entre 18° et 20°C. Les fermentations sont arrêtées
par le froid, puis le vin est muté (technique par le froid) pour
conserver 38g/L de sucre résiduel. La cuvée « French Beaches Colline d’Amour » est élevée en cuve inox sur lies fines avant une
légère filtration lors de la mise en bouteille ; ce qui permet de limiter
l’usage des sulfites et d’éviter que le vin reparte en fermentation en
bouteille (du fait des sucres résiduels).

N O T E S D E D É G U S TAT I O N
« Colline d’Amour » est la cuvée du solstice d’hiver 2020/2021,
elle est née de notre envie de proposer un vin blanc demi-sec
travaillé sans chimie. La robe paille du vin appelle un nez sur des
notes abricotées, d’oranges amères, de miel et d’épices douces. La
bouche s’ouvre sur des arômes d’agrumes et de poire, elle finit sur
une note végétale discrète de buis. « Colline d’Amour » est racée,
d’une belle longueur. Côté accord, le vin nous emmène de l’apéritif
à la fin du repas : tapas, curry doux de lentilles corail, gratin
d’aubergines, langoustine au beurre blanc, canard à l’orange, filet
mignon de porc, fromages à pâte persillée, tarte aux pommes,
ananas caramélisé… la clé de tout accord est de se faire plaisir.

VIGNERON

#boldwinesboldattitudes
#frenchbeaches

Le Domaine Entras est situé en Ténarèze au coeur des Côtes de
Gascogne. Il est constitué de 30 hectares de vignes sur sols argilocalcaire et 60 hectares de céréales et bois. Michel Maestrojuan
représente la 3ème génération de vignerons sur le domaine.
Michel et son équipe élaborent des vins enthousiasmants (ainsi
que de très beaux Armagnacs et Flocs). En 2020, ils réussissent à
convertir tout le domaine en Agriculture Biologique. Nous sommes
fiers de compter ce beau domaine parmi les partenaires de French
Beaches. Bravo les Gascons !
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