Terroir
Graves affleurant sur et entre des lentilles argileuses

CÉPAGES

Type of soil
gravelly on clayey sediments

SAUTERNES
A p p e llat i o n S A U T E R NE S C o n tr ô l é e

Les caractéristiques techniques et esthétiques de la bouteille
contribuent au positionnement haut de gamme de Mascaron par
Ginestet. Le vin proposé aujourd’hui est un Sauternes issu des
meilleures vinifications de Ginestet et sélectionné grâce à des
techniques oenologiques modernes.

Notes de dégustation
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’épice. Ce Sauternes possède toute l’onctuosité
et l’acidité nécessaires pour que le fruité s’exprime de façon magistrale.

The technical and aesthetic characteristics of the bottle contribute to the
popularity of the Mascaron par Ginestet range. The wine proposed today is
a Sauternes selected from Ginestet’s best vinifications thanks to the latest
oenological techniques.

Tasting notes

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

FOOD AND WINE MATCHING
Best served chilled at between 10 and 12°C, as an aperitif or with
chocolate fudge

Fruité / Fruity

Accessible / Available

Souple / Supple

Boisé / Woody

Complexe / Complex

Tannique / Tannic

B O R D E A U X • TO K YO • S H A N G H A I • H O N G KO N G • DA L L A S

A déguster frais entre 10 et 12°C, au cours d’un apéritif ou sur
un fondant au chocolat.
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ACCORDS METS ET VINS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

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.
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