Puissent nos vins vous satisfaire et réjouir votre cœur… Ce sera alors le meilleur résultat de nos efforts.

CHATEAU LASTOURS - BLANC SEC “LES GRAVIERS” - 2013
Palmarès de ce vin et des quelques millésimes précédents :
Médaille de Bronze : Concours Général Agricole, Paris 2012
Médaille d’Or : Concours des Vins du Sud Ouest, Toulouse 2012
Médaille d’Or : Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2011
Médaille d’Argent : Concours Général Agricole, Paris 2011
Médaillé d’Argent : Concours des Vignerons Indépendants de France, Paris 2011
Prix en Hollande : Elu "meilleur vin de la maison" - apéritif, catégorie: restaurant
d’Élite (Restaurants Étoilés)
Médaille de Bronze : Concours des Vins du Sud Ouest, Toulouse 2010….etc.
Mentionné dans le Guide Hachette 2014, 2013, 2012, 2010 et 2009…etc, Coup de
Cœur 2012.
Ce vin repéré et bien connu par les amateurs de notre Maison, est le fruit du mariage
opportun de la terre et de la vigne : C’est en effet sur nos parcelles particulièrement graveleuses que
le Sémillon et le Sauvignon dégagent toute leur finesse et leurs parfums. Enfin, le Loin de L’œil
apporte des arômes plus amples, et le Mauzac toute sa vivacité et sa fraicheur.

SUGGESTION d'ASSOCIATION METS-VIN:
Vin léger et aromatique, il se boit jeune. A servir bien frais (environ 12-13°C)
Pourquoi pas nature à l’apéritif ! Il accompagne très bien les poissons, fruits de mer, plats
aux oeufs... à merveille les huîtres et le saumon.

APPELLATION :

Gaillac - Appellation d’Origine Contrôlée.

GEOLOGIE : Graviers, avec un excellent drainage vers la rivière du Tarn.
AGE DU VIGNOBLE :
CEPAGES :

Age moyen de 40 ans.

- Loin de l’œil
- Muscadelle
- Mauzac

30 %
22 %
5%

PRODUCTION :

76 000 bouteilles.

- Sauvignon
- Sémillon

30 %
13 %

VINIFICATION - ELEVAGE :
-Vendanges de nuit.
- Sélection des moûts, débourbage à froid.
- Fermentation à température contrôlée.
- Elevage pendant quelques mois sur lies fines.

DEGUSTATION :
Il présente une robe or pâle, aux reflets verts. Un nez complexe et expressif d'agrumes

citronnés, de fleurs blanches et de pêche. En bouche, il se caractérise par une attaque souple
et ample. On retrouve les arômes du nez, ainsi que beaucoup de gras contrebalancés par une
fraicheur qui lui confère un agréable croquant et une finesse naturelle en finale.
A 30 mn de Toulouse,
30 mn de Montauban
et 20 mn d’Albi
Autoroute A68 : Sortie 8 ou 9 - Entre Gaillac et Lisle sur Tarn sur la D988
Points GPS :
LAT : 43°52’18"N
LON : 1°50’51"E
______________________________________________________

Château Lastours Gaillac -Famille de Faramond -vigneron récoltant- 81310 Lisle-sur-Tarn
Informations consommateurs : Tél : +33 (0)5 63 57 07 09 - Fax : +33 (0)5 63 41 01 95
Mail : chateau-lastours@wanadoo.fr
Site : www.chateau-lastours-gaillac.com

