Château La Rose Bellevue
AOC 1ères Côtes de Blaye Blanc

Propriété Familiale:
EYMAS & Fils, propriétaires.
4 générations
Surface : 5 hectares
Date vendange: 20 Septembre 2008
Lieu : Nord Gironde. Collines de Saint-Palais (10kms from de
l’estuaire de la Gironde) – (20 kms Nord de Blaye)
Sol : Graves and sablo-limoneux
Production : 35,000 bouteilles / 2,900 caisses
Densité : 5,000 vignes/ha
Rendement : 50 hl/ha
Age des Vignes: entre 15 et 25 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 cuve thermorégulée
(16°C-18°C) sur lie fine.

Château La Rose Bellevue
Cuvée Tradition Blanc

Un Bouquet de fraîcheur et d’arômes
Dans sa traditionnelle bouteille bordelaise sommeille un vin dont la vivacité et la
générosité s’expriment dans la robe jaune pâle aux reflets or gris.
Le nez est puissant et riche. Il dévoile des arômes de fruits très mûrs où s’amalgament
notes de melon, d’abricot et de fruits de la passion. A l’agitation le Sauvignon Blanc
révèle des nuances de buis et d’agrumes.
En bouche, l’attaque est ample, volumineuse, élégante et fraîche et dévoile une saveur
« sucrée », Ô combien surprenante. Jolie longueur sur le fruit.
Une Folie légère.
Se marie très bien avec les poissons ou fruits de mer. Cuisine asiatique type japonaise.
Se consomme frais (8° à 10°C).
Maître de Chai : Jérôme Eymas (3ème génération de vigneron)
Œnologue : Nicolas Piffre
Contact Commercial : Valérie Eymas
EARL Vignobles Eymas & Fils
5 Les Mouriers – 33820 Saint-Palais – Gironde France
Tel : +33 (0)557.326.654 – Fax : +33 (0)557.327.878
Email : service.commercial@chateau-larosebellevue.com
Website : www.chateau-larosebellevue.com
N°RCS Blaye D 400 877 429 95 D 15 – Siret 400 877 429 00011 – APE 011G

