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Vin de Pays de Vaucluse Viognier 
 

 
Grand Vin de la 

vallée du 
Rhone 

 Le vigneron :  Alain Audet 

 Production annuelle moyenne : 5000 btles 

 Degré Alcoolique : 12.5%/vol 

 Disponible en : 75cl, 
 

 Cépage(s) : Viognier 

 Type de Sol : Argilo-calcaire  

 Rendement : 30hl/ha 

 Age des vignes : 18 ans 

 Vendange : Mécanique 

 

 
 
 

 
 

Le MOT DU VIGNERON : 
 

«un viognier trés apprécié pour 

son expressivité et la 

délicatesse de ses parfums» 

Vinification:  
Pressurage direct pneumatique , fermentation à basse 
température  
 
Elevage:  
……………….. 

 

  

«Très belle robe blanche pâle cristalline et brillante aux reflets 
verts de jeunesse. Au nez ce vin dévoile une grande richesse de 
pêches, litchi et de délicates fleurs blanches. La bouche contribue 
à l'harmonie avec une belle rondeur, de la fraicheur, des parfums 
intenses de fruits jaunes gourmands et une finale aux longues 
caudalies.» 
 
Tenue et conservation  
Garde 3 ans 
 
Gastronomie – Accords culinaires :  
Servir à 13° C 
Accompagne : fruits de mer, desserts, se boit également à l’ 
apéritif. 

Récompenses :  
 

 Guide hachette des vins, 2016 
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 Vin de Pays de Vaucluse Viognier 
 

 
Grand Vin de la 

vallée du 
Rhone 

 The winegrower :  Alain Audet 

 Annual production : 5000 btles 

 % Alc. : 12.5%/vol 

 Available in : 75cl 
 

 Grape Variety(ies) : Viognier 

 Type of soil : Calcareous and clayey 

 Yield: 30 hl/ha 

 Age of the vine: 18 years 

 Harvest: mechanical 

 
 
 

 
 

Winemaker comments :: 
 

« Viognier a very appreciated 

for its expressiveness and its 

delicate fragrance » 

Vinification:  
Straight pneumatic pressing, low temperature fermentations  
 
Maturing:  
…………………………. 

 

  

« On the nose : A floral nose with distinct hints of peaches and 
litchis  
On the palate  : one finds these same white peaches and litchis, 

but supported by some apricot. A very nicely rounded wine with 

a long, aromatic finish.” 
 
Aging potential :  
3 years 
 
Culinary agreements :  
To serve at 13° C 
To Accompagny : Sea food, desserts — or as an aperitif 

AWARDS :  
 

 Guide Hachette des vins, 2016 
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