
 
 

SOIREE DECOUVERTE 

« Les vins blancs de France » 
 

VIN n°1 Champagne RUTAT                   20€ 
Coordonnées 

producteurs 
Site : www.champagne-rene-rutat.com   

Cépages 100% Chardonnay  

Régions de 

production 

Chardonnay : Côte des blancs (Epernay) – Côtes de Sézanne 

Pinot noir : Montagne de Reims – côtes des Bars     Pinot meunier : Vallée de la Marne 

Arômes 
Chardonnay : fleurs, beurre, noisette, pomme, agrumes 

Pinot noir : fruits rouges, fleurs, miel Pinot Meunier : fruits blancs  

Notes de 

dégustation 

Jaune clair brillant, la bulle est fine 

Nez sur la pomme, beurré, notes de citron 

Belle attaque vive en bouche, toujours sur des arômes de pomme, 

d’agrumes et de noisettes légèrement grillées en fin de bouche. Assez 

long et sur un seuil élevé 

 

Avec des poissons 

ou simplement à 

l’apéro. 

 

VIN n°2 Côtes du Rhône – V - Viognier – Domaine de Grangeneuve 2011 12€ 
Coordonnées 

producteurs 
http://www.domainedegrangeneuve.fr (présent au salon des vignerons indépendants à Reims)    

Cépage Viognier  

Régions de 

production 
Côtes du Rhône (Condrieu, château Grillet) – Ardèche - Languedoc 

Arômes  Violette, abricot, pêche blanche, fruits exotiques, fruits secs, poire, miel… 

Notes de 

dégustation 

Œil : Jaune verdâtre  

Nez : Arômes puissants de fleur, d’abricots avec de légères notes de 

grillé 

Bouche : attaque ample, ronde ; milieu de bouche gras sur les fleurs 

blanches, le miel. Finale réglissée longue 

 

Poissons sauce au 

fenouil, estragon. 

Bouillabaisse. 

 

VIN n°3 Mennetou-Salon – Domaine Teiller – Mademoiselle T 2010 9€ 
Coordonnées 

producteurs 
http://www.domaine-teiller.fr/ (présent au salon des vignerons indépendants à Reims)    

Cépage Sauvignon  

Régions de 

production 

Val de Loire (Sancerre ; pouilly-fumé, Reuilly, Quincy, Menetou-salon), Bordelais, Sud-Ouest 

Saint-Bris (Bourgogne) 

Arômes 
 Bourgeon de cassis, buis, agrumes (citron, pamplemousse), fruits exotiques, foin coupé, 

groseilles à maquereaux, pierre à fusil… 

Notes de 

dégustation 

O : clair, jaune verdâtre 

N : Variétal (foin frais), agrumes (pamplemousse), fleurs blanches 

B : attaque vive ; milieu de bouche gourmand sur les fruits jaunes, le 

cassis ; finale variétale, minérale sur un seuil assez haut 

Viandes blanches, 

chèvre. 
 

 
 

 

 

 

http://www.champagne-rene-rutat.com/
http://www.domainedegrangeneuve.fr/
http://www.domaine-teiller.fr/


VIN n°4 Vouvray – Domaine de la Rouletière – Sec 2010 8€ 
Coordonnées 

producteurs 
http://www.vouvray-gilet.com/ (présent au salon des vignerons indépendants à Reims)    

Cépage Chenin  

Régions de 

production 
Val de Loire (Anjou, Saumur…), Languedoc… 

Arômes  Pomme, poire, coing, fruits exotiques, miel, abricot… 

Notes de 

dégustation 

O : jaune clair verdâtre 

N : discret puis pomme, fleurs blanches, minéral 

B : attaque vive, fraiche ; milieu de bouche gras sur le miel, les fruits. La 

bouche est complexe avec une finale vive, minérale puis sucré. 
 

 

Apéro 

Poisson grillé 

Tarte tatin 
 
 

 

VIN n°5 Puilly-Fuissé – Domaine Sangouard-Guyot – Ancestrale 2010 15€ 
Coordonnées 

producteurs 
http://www.domaine-sangouard-guyot.com/ (présent au salon des vignerons indépendants à Reims)    

Cépage Chardonnay 

Régions de 

production 
Bourgogne, Beaujolais, Champagne, Loire, Jura, Languedoc… 

Arômes  Pomme, agrumes (citron), tilleul, aubépine, beurre, miel, pain grillé, noisette… 

Notes de 

dégustation 

 

O : jaune or doré 

N : miel, tilleul, fleurs, puis 2
ème

 nez très floral 

B : attaque souple, ronde ; milieu de bouche sur le beurre, le fruit jaune 

avec une pointe de sous-bois : la finale est fruitée (fruits jaunes, mirabelle) 
 

Poule au pot 

Blanquette de 

veau 

 

VIN n°6 JURANCON SEC – sève d’automne – Domaine CAUHAPE 12€ 
Coordonnées 

producteurs 
Site : www.jurancon-cauhape.com (présent au salon des vignerons indépendants à Reims)    

Cépage Petit Manseng - Gros Manseng 

Régions de 

production 
Sud-ouest : Jurançon, Pacherenc du Vic-Bilh, St-Mont, Irouléguy, Côtes de Gascogne… 

Arômes Abricot,  Ananas, fruits exotiques, fruits confits,  miel, agrumes, cannelle, fleurs… 

Notes de 

dégustation 

O : jaune, légèrement verdâtre 

N : Fruits exotiques (ananas), minéral 

B : attaque vive et fraiche ; milieu de bouche avecune impression de 

sucrosité certainement due aux arômes de fruits exotiques ; finale minérale, 

acidulée 

 

Foie gras 

Cuisine 

sucré/salé (porc 

à l’ananas) 

 

VIN n°7 ALSACE – Sylvaner Eminence 2010 – Agathe BURSIN 13€ 
Coordonnées 

producteurs 
Tel : 03/89/47/04/15  

Cépage Sylvaner  

Régions de 

production 
Alsace 

Arômes  Citron, fleurs blanches, fruits secs, coing, foin… 

Notes de 

dégustation 

 

O : clair, léger verdâtre 

N : agrumes (citron, pamplemousse) minérale 

B : attaque sucrée, acidulée ; Mileu de bouche sur les fruits exotiques 

(ananas) ; fin de bouche longue avec une pointe acidulée rafraichissante 
 

Apéro 

Dessert : tarte 

ananas, 

abricots,.. 

http://www.vouvray-gilet.com/
http://www.domaine-sangouard-guyot.com/
http://www.jurancon-cauhape.com/


 

VIN n°8 MONBAZILLAC 2010 – Château La Robertie 10€ 
Coordonnées 

producteurs 

24240 Rouffignac 

Tel : 05/53/61/35/44 (présent au salon des vignerons indépendants à Reims) 

Cépages 70% Sémillon 30% Sauvignon  

Régions de 

production 

Bordeaux (blancs secs et surtout moelleux et liquoreux : Sauternes, Barsac…)  

Sud-Ouest (Bergerac, Monbazillac…)  

Arômes Miel, fruits confits (poire, abricot, pêche, ananas, orange), fruits secs, épices…  

Notes de 

dégustation 

O : doré, « vieil or » 

N : fruits exotiques, coings, abricots secs 

B : belle attaque assez vive ; milieu de bouche sur les fruits caramélisés ; 

finale ample, riche longue sur le miel, très fraiche 

 

Foie gras 

Desserts 

Fromages à 

pâte persillée 

 

 

VIN n°9 Muscat de Frontignan 2011 – Domaine du Mas Rouge 12€ 
Coordonnées 

producteurs 
http://www.domainedumasrouge.com/ (présent au salon des vignerons indépendants à Reims) 

Cépage Muscat  

Régions de 

production 
Rhône sud, Languedoc, Roussillon, Provence 

Arômes Muscat, agrumes, litchi, rose… 

Notes de 

dégustation 

 

O : jaune pale verdâtre, collant 

N : muscat, litchis 

B : attaque riche, ample ; milieu de bouche sur les fruits exotiques ; la finale 

est riche sur les litchis, mentholée légèrement 

 

Apéro (mais 

peut-être 

saturant car 

trop riche) 

Cuisine 

sucrée/salée 

Desserts 

 

 

 

 

 

LES VINS PREFERES DES PARTICIPANTS 

 

1er ALSACE – Sylvaner Eminence 2010 – Agathe BURSIN 
2ème Vouvray – Domaine de la Rouletière – Sec 2010 
2ème Mennetou-Salon – Domaine Teiller – Mademoiselle T 2010 

4ème MONBAZILLAC 2010 – Château La Robertie 

 

http://www.domainedumasrouge.com/

