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Benjamin de Rissac

Vin de Pays d’Oc

Grand Gascon 

de Gascogne

Château Latour de Rissac

Cabardès

Ch

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

La jeune appellation Cabardès (1999) compte 18 communes et est le 
seul territoire AOC qui doit procéder à une répartition égale entre 
deux familles de ceps de vigne. D’une part, il y a les races atlantiques 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot dont le cépage doit 
comporter au minimum 40% et au maximum 60%.
D’autre part, il y a les races méditerranéennes Grenache et Syrah dont 
le cépage doit comporter au minimum 40% et au maximum 60%. Les 
variétés Cinsault, Fer Servadou et Malbec sont également utilisées 
jusqu’à un maximum de 20%.
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Cabardès

Un vin magnifi que, avec un assemblage de 
20% de Merlot, 10% de Cabernet Sauvignon, 
10% de Cabernet Franc, 20% de Grenache et 
40% de Syrah.

Les arômes de fruits rouges, la fi nesse et la 
vivacité des ceps atlantiques se combinent 
excellemment avec la richesse, la plénitude et 
la souplesse des ceps méditerranéens. Arômes 
de tabac, de cassis, de cerise et de violette.

Se marie très bien à la viande d’agneau, aux 
pot-au-feu et au gibier.

Un assemblage de 50% de Chardonnay et de 50% 
de Viognier.

Ce vin possède une couleur mordorée magnifi que 
et émet des senteurs de fruits exotiques et de tons 
fl oraux (lavande, acacia). Le goût est puissant, 
riche et équilibré. Ce vin possède une structure 
grasse, mais est frais en bouche et possède une 
belle fi nale avec une pointe de violette et de miel.

Vin excellent pour l’apéritif. A table, il se combine 
bien avec les salades, les viandes blanches, le 
poisson grillé et les fromages crémeux, bien à 
point.

La France
Languedoc

50% Sauvignon et 50% Colombard.

Ce vins a été fait à partir d’une sélection 
parcellaire, en plein cœur des côtes de 
Gascogne et vinifi é par notre œnologue.
Pour cette cuvée nous avons sélectionné du 
Sauvignon, au nez avec des notes fl orales, 
d’agrumes et pamplemousse font ressortir 
fraîcheur, vivacité et énergie en bouche.
Le Colombard apporte sa note fruité très 
particulière et très puissante, de fruit de la 
passion.

Excellent pour l’apéritif, avec des huitres. Il se 
combine bien avec les salades, les fruits de mer 
et le poisson.

Côtes de Gascogne

La France
Côtes de Gascogne
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