Corbières
Blanc 2014
Surface du vignoble : 36 ha
Rendement : 35 hl/ha
Cépages :
40% roussanne
30% marsanne
30% grenache
Terroir: argilo-calcaire
Vinification : Vendanges nocturnes. Pressurage
direct et vinification à basse température.
Garde : à boire jeune dans les 3 ans
Mise en bouteille : à la propriété
Degré alcoolique : 13 %/Vol.
Volume production : 4000 bouteilles

Au cœur du vignoble des Corbières, le domaine du Château Hortala entoure le petit village de
Cruscades, situé entre les villes historiques de Narbonne et Carcassonne. Il appartient à la
même famille depuis plusieurs siècles.
Une terre de tradition, des vignes cultivées avec le plus grand soin, un assemblage harmonieux,
font naitre un blanc vif et fruité d’une belle élégance.

Notes de dégustation
Robe : belle robe lumineuse, jaune paille aux reflets argentés.
Arômes : Le nez fin et élégant, évoque les fruits mûrs à chair blanche comme la poire et le
melon.
En bouche : Le palais tout en rondeur dévoile des notes de chèvrefeuille et d’épices. En finale,
des arômes d’écorces de citron donnent une belle fraicheur d’ensemble très agréable.
Conseils de consommation : Servir frais à 8°-12°C.
Accompagnement : ce vin élégant, vif et fruité enchantera vos apéritifs et accompagnera
volontiers un plat de poissons (lasagnes au saumon, tielles), du fromage de chèvre au miel ou
encore des mets exotiques en particulier des plats sucrés salés (pastilla marocaine).

Dimensions L x l x h en cm

Poids en kg

Bouteille

Cols/
Cols/
Palette Carton

Cartons/
Rang

Rangs/
Palette

Bouteille
haut/diam

Bordelaise Séduction
Bouchon liège

630

7

15

31,5 / 7,2 47,5 / 32,4 / 9 120 / 100 / 151 1,3

6

Carton

Palette

Bouteille

Carton Palette
8,3

885

Adresse de correspondance : Bernard Hédon
338 rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier (France)
+33 (0) 675 05 87 88
bernard.hedon@chateau-hortala.com
SIREN 432761005 / CVI 111 11 000 80
TVA intracommunautaire FR 10432761005

www.chateau-hortala.com

