CUVÉE RARE
Mas Gabinèle Grenache Gris
Pays d’Hérault Blanc 2008

Terroir Legend
Le vignoble est situé sur la commune de Laurens à 20 kms au nord de Béziers. Les premières terres ont été achetées en 1997.
La superficie est aujourd’hui de 15 hectares, dont 13,5 ha plantés en vigne. Les sols sont dominés par les schistes gréseux de
Laurens - Cabrières, voisins de ceux des Monts du Faugérois. Ce sont des sols à structure fragile, à tendance acide, parfois
difficiles pour la vigne et qui, associés à des systèmes de conduite adaptés, permettent un bon équilibre des vignes.
Ce vin est 100 % composé de Grenache Gris : les vignes sont âgées de 50 ans et plus.
Vendanges manuelles des raisins bien mûrs.
Pressurage direct et contrôle des températures.
Vinification en barriques neuves pour un tiers du volume, élevage sur lies pendant 7 mois avec bâtonnage régulier.

Dégustation
Joli blanc cristallin aux arômes étonnamment frais : cédrat, menthe, verveine froissée.
La bouche est vive, parfaitement équilibrée, gourmande et désaltérante à la fois.
C’est très beau ! Et ça semble reproductible puisqu’on atteint un style très proche en 2008, entre élégance et opulence.
Le Grenache Gris est un peu la révélation des cépages vinifiés en blanc sur le pourtour méditerranéen. Il a de la consistance,
de la fraîcheur et de l’élégance. A la couleur de ses baies près, son aspect est très proche de celui de son grand frère, le
Grenache noir.
A savourer à 10 – 12 °C avec des rougets grillés au coulis de tomate, une aile de raie aux câpres ou un pélardon des
Cévennes, un Cantal doux.
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