Château La Rose Bellevue
AOC 1ères Côtes de Blaye Blanc

Propriété Familiale:
EYMAS & Fils, propriétaires.
4 générations
Surface : 2 hectares
Date vendange: 22 Septembre 2008
Lieu : Nord Gironde. Collines de Saint-Palais (10kms de
l’estuaire de la Gironde) – (20 kms Nord de Blaye)
Sol : Graves and sablo-limoneux
Production : 9,000 bouteilles / 750 caisses
Densité : 5,000 vignes/ha
Rendement : 40 hl/ha
Age des Vignes: entre 25 et 35 ans
Cépages : 100% issus de nos vignes
85% Sauvignon Blanc –15% Muscadelle
Vendanges et Vinification
Vendange verte, effeuillage, raisins récoltés très mûrs,
erraflage. Tri manuel de la vendange sur table. Macération
pellicullaire durant 24 heures pour extraire plus d’arômes et
de fruité. Par la suite vinification en fût neufs français puis
élevage pendant 5 mois avec bâtonnages réguliers.

Château La Rose Bellevue
Cuvée Prestige Blanc

Un Bouquet d’épices et de fraîcheur
Dans sa traditionnelle bouteille bordelaise sommeille un vin à la parure jaune pâle avec
de légers reflets dorés.
Le nez développe des arômes de fruits bien mûrs (agrumes et fruits exotiques)
agrémentés de nuances muscatées. A l’agitation, le boisé se développe avec des notes
vanillées et grillées. Le fruit reste présent.
La bouche est grasse et élégante. De subtils arômes torréfiés et épicés se marient aux
notes fruitées. Belle finale sur le fruit et les épices.
Un vin blanc complexe et aromatique.
Très bien en apéritif. Se marie avec poissons et fruits de mer servis avec des sauces
un peu épicées, avec viandes blanches en sauce crémeuse (type champignons à la
crème). Accompagne très bien les plats exotiques types « Curry ». Se consomme frais
à 8°-10°C.
Maître de Chai : Jérôme Eymas (3ème génération de vigneron)
Œnologue : Nicolas Piffre
Contact Commercial : Valérie Eymas
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