FORTES TÊTES
A.O.P CORBIÈRES BLANC

HISTORIQUE
« Ici on est têtu et obstiné. Plus qu’ailleurs. » Telle est la devise de nos Créateurs
de Vins. Depuis 1932, de générations en générations, on cultive ici des vignes
dans des endroits des plus inaccessibles aux conditions climatiques difficiles,
entre rigueur de l’hiver, canicule estivale et résistance au fort vent de Cers. C’est
en étant amoureux de la nature et fiers de leurs origines que ces jeunes viticulteurs
et viticultrices se sont ralliés et ont fédérés leurs énergies pour créer cette cuvée
à leur image. Décliné en blanc, rosé et rouge, ce vin s’inscrit dans la plus pure
tradition en Corbières.

VIGNOBLE
- Cépage : Grenache blanc - Marsanne Bourboulenc.
- Terroir : Sols sur Marnes bleues à operculines de l’Illerdien (Tertiaire) sur hauts de versants
à bas de versants, profonds et peu caillouteux, de texture argileuse donnant aux vins
cristallins une grande finesse.
- Rendement : 50hl/ha.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE
La cuvée A.O.P Corbières « FORTES TÊTES BLANC » est vinifiée par pressurage
direct avec débourbage à froid et fermentation en jus clair à basse température.
Afin de préserver au maximum le potentiel aromatique du raisin. Les bourbes
filtrées sont réincorporées avec un élevage sur lies fines et bâtonnage manuel
enrobant la structure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Dégustation : Robe jaune pâle à reflets nacrés. Nez fin floral (bruyère
arborescente) avec une pointe anisée. Sa complexité se révèle en bouche, portée
par une large palette aromatique : miel d’acacia, chocolat blanc, rose.
- Tenue et Conservation : À consommer dans les 2 ans.
- Gastronomie : Accompagne délicieusement poissons en sauce et coquillages
mais aussi à l’apéritif.
- Service : Très frais 8-10°C.
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EXPRESSION DE CARACTÈRE

- Mode de conduite : Gobelet sauf la Marsanne en guyot.

