
BORDEAUX BLANC SEC

Mission Saint Vincent

Le vignoble

Bordeaux est le vignoble des vins d'appellation le plus vaste de France. Situé

dans le Sud-Ouest en bordure de l'Atlantique, il est traversé par la Garonne et

la Dordogne et possède un climat océanique et tempéré. La richesse, la qualité

et la diversité de ces vins reposent sur la typicité des terroirs, l'expérience des

hommes et l'art de l'assemblage. Les vins des AOC Bordeaux sec allient, dans

un assemblage bien équilibré, le fruité du Sauvignon à la rondeur du Sémillon.

Appellation régionale, elle concerne toute la zone viticole du département de

la Gironde.

Les terres bordelaises de l'entre-deux-mers ont, depuis des siècles, été

arpentées par les pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle. On y

découvre au hasard des routes des Bastides médiévales et Missions du XIIème

siècle comme celle de Créon, de Monségur, Sauveterre-de-Guyenne ou encore

de Saint-Vincent de Pertignas qui emprunte le nom du saint-patron des

vignerons, Saint-Vincent. Découvrez toute notre gamme en Bordeaux rosé,

Bordeaux blanc 100% sauvignon, Bordeaux rouge et moelleux.

Terroir : Argilo calcaire.

Cépages: Sauvignon.

La vinification et l'élevage

Sélections parcellaires sévères et tri de la vendange. Macération

pelliculaire, stabulation liquide à froid pour poursuivre l' extraction des

arômes. Vinification à 18/20°C avec des souches de levures spécifiques.

Vieillissement : En cuves. Mise en Bouteille : dans la région de production.

Le service

Apéritif, poissons, crustacés.

Température de Service : 9 à 11°C.

Récompenses & médailles

●
Millésime 2013 : Meilleur rapport

Qualité/Prix WINE ENTHUSIAST

90/100

●
Millésime 2014 : Or GILBERT ET

GAILLARD

Commentaire de

dégustation

Très belle robe jaune pâle

cristalline. Vin de grande

finesse sur de jolies notes

sauvignonées. Très bel

équilibre.



BORDEAUX ROUGE

Mission Saint Vincent

Le vignoble

Bordeaux est le vignoble des vins d'appellation le plus vaste de France. Situé

dans le Sud-Ouest en bordure de l'Atlantique, il est traversé par la Garonne et

la Dordogne et possède un climat océanique et tempéré. La richesse, la qualité

et la diversité de ces vins reposent sur la typicité des terroirs, l'expérience des

hommes et l'art de l'assemblage. La marée, remontant des deux rivières,

apporte au vin des caractéristiques bien spécifiques. Bénéficiant de ce vaste

territoire, les Bordeaux rouges offrent une palette aux nuances infinies et

conjuguent leurs vertus de mille et une façons.

Les terres bordelaises de l'entre-deux-mers ont, depuis des siècles, été

arpentées par les pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle. On y

découvre au hasard des routes des Bastides médiévales et Missions du XIIème

siècle comme celle de Créon, de Monségur, Sauveterre-de-Guyenne ou encore

de Saint-Vincent de Pertignas qui emprunte le nom du saint-patron des

vignerons, Saint-Vincent. Découvrez toute notre gamme en Bordeaux rosé,

Bordeaux blanc 100% sauvignon, Bordeaux rouge et moelleux.

Terroir : Argilo-calcaire.

Cépages: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.

La vinification et l'élevage

Egrappage, foulage, macération en cuve de 15 à 20 jours pour extraire la

couleur et favoriser la rondeur et les arômes. Elevage en partie sous

staves.

Le service

Entrecôte grillée, fromages.

Température de Service : 17 à 18°C.

Récompenses & médailles

●
Millésime 2014 : Or GILBERT ET

GAILLARD

●
Millésime 2012 : GAULT ET MILLAU

●
Millésime 2014 : GAULT ET MILLAU

Commentaire de

dégustation

Belle robe rouge intense. Nez

fruité et vanillé. La bouche

est ronde, sur des arômes de

fruits mûrs très légèrement

boisée.


