Carte Blanche
Appellation Vin de pays des Cévennes

Vigneron Olivier Privat

Millésime 2012

Récolté au pied des Cévennes, à Uzès dans le Gard

Mis en bouteille aux Lys

Nombre de bouteilles éditées 1790

Cépages Chardonnay / Sauvignon

Titrage 13,5% Vol.

Dégustation arôme et saveurs
Cette nouvelle Petite Série porte bien son nom. Cette année, on a souhaité se donner carte blanche en
partant sur un blanc étonnant. C’est une vraie création : un subtil mélange de Sauvignon et Chardonnay qui
fleure bon les agrumes et les pêches blanches.
On obtient un vin sec en première bouche : la vivacité du Sauvignon est là ! Puis la rondeur apparait : le
Chardonnay nous surprend dans un second temps. Ce superbe duo se dégustera facilement en apéritif
avec du fromage. A table, l’accompagnement sera plutôt sur des fruits de mer ou viandes blanches.

Une bouteille unique
Chacune des 1790 bouteilles de Carte Blanche a son propre numéro – elle est en cela singulière, personne
n’aura la même que vous !
L'étiquette fait la part belle au numéro de série de la bouteille, tout en reprenant les codes graphiques de la
Syrah d'Uzès, notre précédente cuvée.
Chaque bouteille est ainsi une occasion de se faire plaisir et en même temps un objet unique. Qui sait,
vous tomberez peut-être sur votre numéro fétiche ?

Notre partenaire vigneron Olivier Privat
Passionné, généreux, grande gueule voire un peu "punk", Olivier Privat est un vigneron qui aime les vins
"plaisir" et bien faits. Notre rencontre coup de cœur lors d’un petit salon de vin annonçait le début de notre
aventure en tant qu’amateurs/découvreurs de vins et de vignerons.
A l’image de son vignoble aux pieds des Cévennes, à Uzès, Olivier a su transmettre à la Carte Blanche la
chaleur de son pays qui fait le bonheur de nos sens par sa robe dorée, son riche bouquet et sa bouche
surprenante !

Les Vins de Pays des Cévennes
Le micro climat de cette zone pré-cévenole permet de créer des vins caractérisés par leur vivacité et leur
intensité aromatique.
Le Chardonnay est un cépage toujours élégant à l’arôme remarquable de tilleul, de fruits à chair blanche ou
exotiques. Il évoluera ensuite vers des parfums d’acacia et de confiture d’abricot.
Le Sauvignon, est lui est caractérisé par sa robe or pâle avec des arômes d'agrumes, de fleurs blanches et
de fruits, marqué par une belle minéralité.
Les autres cépages méridionaux de la région sont le Grenache, la Syrah, le Carignan, le Cinsault et la
Clairette. Au fil du temps, l’encépagement de la région s’est enrichi avec le Merlot, le Cabernet Sauvignon
ainsi que le Viognier.

La Petite Série est un label créé par 8 passionnés qui sélectionnent chaque année un bon vin, en série limitée et à petit prix.
Amaury, Antoine, Aurélien, Axel, Benjamin, Grégoire, Nicolas, Pascal
www.facebook.com/LaPetiteSerie

