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Ce vin cristallin dévoile des notes fraîches et toniques de citron, de pomelo, et de 
bourgeon de cassis. D’une belle persistance aromatique, à l’unisson du bouquet, la bouche 
se montre friande et acidulée. A essayer avec des Saint Jacques, une quenelle de 
Roquefort ou une crème citron. 
 
Notre vignoble est entièrement en agriculture raisonnée sous notre label « REVE » et la 
vendange se fait uniquement à la main, dans le respect des traditions. 
Chacune de nos cuvées reflète le terroir sélectionné qui lui donne vie et le savoir-faire 
séculaire des Maîtres Vignerons de Cascastel. La complète implication de chacun des 
acteurs de notre cave et la qualité de nos installations techniques nous permettent de 
proposer une parfaite régularité qualitative pour chacune de nos cuvées. 
 

TERROIR : terrasses et coteaux de schistes de massifs primaires. 

 
 

CEPAGES : Muscat d’Alexandrie 30% / Muscat petits grains 70%.  
 
 

VINIFICATION : Les raisins sont égrappés et mis à macérer pendant 24 heures à basse 

température avant d’être pressurés et débourbés au froid. La fermentation se fait à 
température basse entre 12 et 14°C, puis elle est stoppée aux environs de 1040 de densité 
par un apport d’alcool surfin permettant d’obtenir la douceur gustative. Un élevage sur lies 
fines de quelques semaines est réalisé en cuves inox, puis les vins sont stabilisés par 
passage au froid. 
 
 

DEGUSTATION : La robe jaune or est parcourue de reflets verts. Le nez est 

extrêmement fruité avec ses nuances de miel, d’abricot et de pétales de rose, 
qu’accompagnent le menthol et la citronnelle. En bouche ce vin est frais et fruité, ses 
parfums s’affirment par sa belle vivacité et sa longueur. Finale longue sur une plénitude 
gourmande. Un véritable concentré aromatique qui ne manque cependant ni de fraîcheur 
ni de générosité. Un régal d’une définition parfaite. 
A déguster en apéritif, avec un foie gras, un dessert au chocolat et à essayer absolument 
avec une quenelle de Roquefort. 

 

 

TEMPERATURE DE SERVICE : 10 à 12°C. 
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