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LE CLOSI BLANC 2021 –

DOMAINE BOUDAU

 IGP Côtes Catalanes

 100% muscat, 50% Muscat Petits Grains, 50% 

Muscat d’Alexandrie

 Pressurage direct, fermentation à basse 

temperature

 Robe limpide et brillante. Nez subtil de raisins 

frais aux notes d’acaccia. Bouche ronde, 

élégante, marquée par les agrumes et les fuits

blancs.



CROS’ROC 2020

 Vin de France

 Une cuvée inédite, fruit de l’assemblage de la 

Négrette (60%) du domaine Le Roc, et du Fer 

Savadou (40%) du domaine du Cros

 Elevage en cuve béton

 Une cuvée fruitée, très juteuse avec un nez 

épucé et gourmand. Très belle expression 

équilibrée des deux cépages.



PETILLANT NATUREL 

ROC’AMBULLE 2021

 Pressurage direct, encuvage en suivant après un 

léger débourbage, sans ajout de soufre ou de 

levure. Lorsqu’ il reste environ 40 g de sucre, on 

stoppe la fermentation par le froid et on 

procède à la mise en bouteille. La prise de 

mousse se fait en bouteille grâce au sucre 

résiduel et levures restantes, ainsi que la 

fermentation malolactique. Pas de dégorgement. 

Présente un petit dépôt au fond de la bouteille.

 Au nez: de la fraise écrasée et violette. En 

bouche, les bulles sont fines et délicates.



OPAWA SAUVIGNON 

BLANC 2020

 Un Sauvignon Blanc de 

Marlborough, région illustre de 

Nouvelle-Zélande pour ce 

cépage.

 Une jolie couleur jaune paille, 

avec au nez des arômes de 

bourgeon de cassis, fruit de la 

passion une touche d’ortie. La 

bouche avec un peu 

d’amertume révèle des notes 

d’agrumes.



A LISA BLANC 2020

 IGP Var

 100% Ugni Blanc

 Vendanges égrappées, saignée et fermentation à 

basse temperature.

 Une couleur pale aux reflets argentés. Une 

dominante de pamplemousse, pour finir sur des 

beaux amers. Un vin de repas.



A LISA ROUGE 2019

 IGP Var

 Merlot et Syrah

 Macération semi-carbonique de courte durée

 Jolie couleur grent, avec un nez puissantes sur 

des notes de fruits rouges et de fruits des bois. 

Les tannins bien intégrés amènement une 

certainse structure au vin.


