Terroir / Type of soil
Graves affleurant sur et entre des lentilles argileuses / Gravelly on
clayey sediments

CÉPAGES / VARIETALS

A déguster frais entre 10 et 12°C, au cours d’un apéritif ou sur un
fondant au chocolat.
Best served chilled at between 10 and 12°C, as an aperitif or with
chocolate fudge.

SAUTERNES

Fruité / Fruity

Boisé / Woody

A p p e l l a t i o n S A UTERNES PROTÉGÉE
Accessible / Available

Elevé dans la plus pure tradition des Grands Vins de Bordeaux, Mascaron
par Ginestet reflète les valeurs, le goût et le savoir vivre « à la bordelaise ».
Voluptueux, élégant et doté d’un charme fou, il est assurément à l’image de
Bordeaux. Succombez aux plaisirs langoureux d’un grand vin…
Developed in the purest tradition of Bordeaux fine wines, Mascaron by
Ginestet reflects Bordeaux’s values, taste and expertise. Voluptuous, elegant
and utterly charming, it is a perfect reflection of Bordeaux. Succumb to the
pleasures of a fine wine…

Notes de dégustation / Tasting notes
La robe jaune doré éclatante laisse présager une autorité de saveur et de texture.
Ce liquoreux dévoile des arômes de coing, de figue sèche et de gelée d’abricot. Grande richesse aromatique en bouche avec un équilibre entre le sucre et
l’alcool idéal. La finale, complexe et enveloppante, laisse apparaitre des notes
de miel et de pain d’épices. Ce Sauternes possède toute l’onctuosité et l’acidité
nécessaires pour que le fruité s’exprime de façon magistrale.

Souple / Supple

Complexe / Complex

Tannique / Tannic

BORDEAUX • TOKYO • SHANGHAI • HONG KONG • DALLAS
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

ACCORDS METS ET VINS / Serving suggestions

19 avenue de Fontenille • 33360 Carignan-de-Bordeaux • France • Tel +33(0)5 56 68 81 82 - Fax : +33(0)5 56 20 94 47 • www.maison-ginestet.com • contact@ginestet.fr

90% sémillon, 6% sauvignon blanc, 4% muscadelle

The dazzling golden yellow colour heralds outstanding flavour and texture. This
sweet white wine reveals aromas of quince, dried figs and apricot jelly. It carries
a remarkably rich bouquet on the palate, with an ideal balance between the
sugar and the alcohol. The complex, long-lasting finish brings nuances of honey
and gingerbread. This Sauternes has all the necessary smoothness and tang to
ensure the majestic expression of its fruitiness.
www.mascaron-par-ginestet.com

