Colombard
Côtes de Gascogne
Ce très vieux cépage originaire de Charentes est de nos jours un
des préféré des œnologues du monde entier surtout en France,
Californie, Afrique du Sud et Australie. Ce cépage blanc produit
des vins aromatiques et vifs
This very old grape variety from the Charentes (South of
France) is our days a favorit from winemakers around the world
and especially in France, California, South Africa and Australia.
This white grape produces aromatic and vibrant wines.

SPECIFICATIONS
APPELLATION
IGP Côtes de Gascogne
Vigneron
Pascal Poussevin
ASSEMBLAGE
100% Colombard

ENREGISTRER

Colombard
Côtes de Gascogne

L’HISTOIRE
Originaire des Charentes et autre fois
principalement utilisé dans la production
de Cognac, le Colombard est désormais
un cépage international, utilisé dans la
production de vin secs et très aromatiques
des appellations vin de pays IGP Charentais
et vin de pays IGP Gascogne.
Pour la petite histoire, le nom Colombard
viendrait de « colombes » hypothèse
confirmée par les vols d’oiseaux migrateurs
qui survolent les vignobles du Sud-Ouest de
la France chaque automne.
Ici nous avons produit un vin de Côtes
de Gascogne au profil moderne, frais et
aromatique.
LE VIN
100% Colombard
Assemblé par Pascal Poussevin, le nez
dévoile des arômes de pomme et de melon
accompagnés de notes d’agrumes.
En bouche le vin est frais et tout aussi
aromatique avec un parfait équilibre entre
fruit et acidité.
Idéal servi entre 8 et10°C, ce vin se
dégustera parfaitement seul en apéritif ou
servi avec des fruits de mer, des poissons
grillées ou du poulet au citron confit.
2012 : ****

THE STORY
Originally from the Charentes and once
mainly used in the production of Cognac,
Colombard is now an international
grape variety used in the production of
very aromatic dry white wines from the
Charentes and Gascogne regions.
The name of Colombard comes from
“Colombes” (French for doves). It owes its
name to the thousands of migrating wild
birds flying over the vineyards in the South
West of France every autumn.
Here, we have produced a Côtes de
Gascogne in a very aromatic, fresh and
modern style.
THE WINE
100% Colomabrd
Blended by Pascal Poussevin, we find on
the nose a vibrant blend of cut apple and
fresh melon with citrus notes. The wine is
perfectly balanced between fruit and acidity.
Versitale, it will be great on its own or will
accompany well seafood, grilled prawns or
lightly spiced Asian chicken.

