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IGP Côtes de Thau
Moelleux Blanc

Cépages
Colombard & Piquepoul Blanc

Terroir   
Les vignes sont situées sur des terrasses argilo-calcaires, appelées Costières, datant du 
Pliocène à structure géologique de marnes rouges, sables, graviers, molasses à esquilles 
calcaires surplombant l'Etang de Thau. 
Elles bénéficient d’un climat méditerranéen tempéré par les influences maritimes et d’un 
microclimat sous l’influence de l’étang de Thau. 
Les nuits y sont plus fraîches que dans l’arrière pays.

Vignoble
Sélections parcellaires du terroir classé IGP Côtes de Thau. 
Suivi de la maturité.
Raisins récoltés de nuit à maturité entre 12° et 13°.

Vinification
Macération pelliculaire à froid dans le pressoir. 
Clarification à froid pendant 48 heures à 8°C.
Fermentation sous température contrôlée (15°C).
Arrêt de la fermentation alcoolique à 11° par filtration pour conserver du sucre résiduel. 
Elevage en cuve.

Robe
Robe jaune très pâle, limpide et cristalline.

Nez
Nez expressif et délicat déclinant des notes d'agrumes frais (citron, bergamote, yuzu), de 
fruits exotiques (litchi), de verveine fraiche et de citronnelle.

En bouche
Bouche gourmande et volumineuse, équilibrée par une belle fraicheur aux notes 
citronnées et de litchi. C’est un vin frais, léger et rond. La sucrosité est légère et subtile.

Température de service   10°C

Accords Mets et Vin
Le Moelleux Blanc est donc surprenant et original tant par son aspect gustatif 
qu’aromatique. C’est un vin merveilleux pour l’apéritif avec du fromage de brebis ou de 
chèvre frais. Il se marie volontiers avec un foie gras mi-cuit grâce à sa légère sucrosité qui 
permet de sublimer le foie gras pour un équilibre parfait en bouche.
En accompagnement de desserts et pâtisseries notamment à base d’agrumes et de fruits 
exotiques comme une tarte citron meringuée ou encore un gâteau aux fruits de la passion. 


