
Château Le Noble Cuvée Héritage
Bordeaux Blanc Bio 2020

Château Le Noble est une propriété familiale bio de 31 hectares établie en 1820. LeChâteau Le Noble est une propriété familiale bio de 31 hectares établie en 1820. Le
vignoble de 15 hectares est située dans l’Entre-Deux-Mers sur la commune de Saintvignoble de 15 hectares est située dans l’Entre-Deux-Mers sur la commune de Saint
Germain du Puch.  Thomas et Maria Mercedes Bonnefon ont développé un savoir-faireGermain du Puch.  Thomas et Maria Mercedes Bonnefon ont développé un savoir-faire
alliant  subtilement  les  méthodes  ancestrales  aux  dernières  technologies.  Nosalliant  subtilement  les  méthodes  ancestrales  aux  dernières  technologies.  Nos
vinifications douces et longues permettent de préserver les arômes du fruit et de révélervinifications douces et longues permettent de préserver les arômes du fruit et de révéler
notre terroir tout en harmonie. notre terroir tout en harmonie. 

Issu de raisins bio sélectionnés avec soin dans nos parcelles, notre vin est ‘vegan’ carIssu de raisins bio sélectionnés avec soin dans nos parcelles, notre vin est ‘vegan’ car
aucun produit d’origine animale n'est utilisé dans nos processus de  vinification. Rond,aucun produit d’origine animale n'est utilisé dans nos processus de  vinification. Rond,
volupteux,  équilibré  avec  des  arômes  de  pêche,  de  poire  et  de  fruits  exotiques.volupteux,  équilibré  avec  des  arômes  de  pêche,  de  poire  et  de  fruits  exotiques.
Excellent en apéritif, avec du poisson grillé ou des fruits de mer.Excellent en apéritif, avec du poisson grillé ou des fruits de mer.      

Notes de dégustationNotes de dégustation  

CouleurCouleur  Teinte paille claireTeinte paille claire avec des reflets argentés. avec des reflets argentés.

Nez Nez AArômes d’agrumes et de fruits exotiques.rômes d’agrumes et de fruits exotiques.

En boucheEn bouche Sec, souple, il révèle des aromes de pêche, poire et fruits Sec, souple, il révèle des aromes de pêche, poire et fruits 

exotiques. exotiques. 

Informations techniquesInformations techniques

ProduitProduit Château Le Noble Cuvée Héritage Bio 2020Château Le Noble Cuvée Héritage Bio 2020

AppellationAppellation Bordeaux AOC Bordeaux AOC 

TerroirTerroir  AArgilo-calcaire et graveleux.rgilo-calcaire et graveleux.

CépagesCépages  Sauvignon Blanc 45%, Sémillon 45%, Muscadelle 10%Sauvignon Blanc 45%, Sémillon 45%, Muscadelle 10%

Age des vignesAge des vignes  45 ans45 ans

FermentationFermentation 3 semaines à basse température en cuve inox 3 semaines à basse température en cuve inox

Elevage Elevage Sur lies et bâtonnage pendant 6 moisSur lies et bâtonnage pendant 6 mois


