
Le Mas des Caprices
Avis d'blanc frais

Vin de France
« Enfants de vignerons Alsaciens, notre parcours nous a d’abord appris à réjouir les sens par l’assiette, recevoir en 
notre restaurant était un plaisir partagé. Puis vint l’envie, qui se transforma bientôt en besoin… Ce besoin qui nous  
poussa à faire notre « Retour Aux Sources », tout quitter pour recommencer. Travailler la terre, cultiver la vigne pour 
faire du vin, célébrer la nature, généreuse et riche en ce bassin Méditerranéen. Élever le vin, l’accompagner dans sa  
prime jeunesse pour qu’il puisse exhaler les mets, ravir les palais, et mûrir à travers les âges…Réjouir les sens par le  
verre et partager ce plaisir. »

Terroir :  Fitou plateau situé entre la mer et l'étang de Leucate 
Millésime : 2019

Couleur : blanc
Cépages : Macabeu 50% / Grenache blanc 50%

Culture du vignoble: Conduite de la vigne en bio

Vinification : vendanges manuelles, vinification et élevage de six mois dans une cuve 
béton ovoïde. Celle-ci favorise la remise en suspension naturelle des lies en créant un 

vortex. 
Dégustation : La robe est jaune pâle aux reflets argentés. Le nez évoque le zeste de 
citron, la pierre chauffée au soleil, la craie mouillée, les embruns. La bouche est vive, 
élancée, avec une matière pure, fraîche, désaltérante, entre eau citronnée et jus de 
caillou. Un léger perlant intensifie encore ces sensations. La finale allie fine amertume 
et noble astringence, avec l'impression de mordre (gentiment) une écorce de pomelo 
jaune, mais aussi une craie blanche. Cela se prolonge sur des notes salines/citronnées 
très sympa.
************************************************************************************************** 

Vente de vins fins -accords mets et vins - dégustations privées - Cuisine -
organisation de réceptions - créations d'atmosphères... 

12 €
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