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Châteauneuf-du-Pape - Blanc 2020 - 75 cl

Appella�on : Châteauneuf-du-Pape
Couleur : Blanc
Millésime : 2020

Degrés : 13,7°C
Lieu-dit : Coteaux St Jean - Terre Ferme 

Cépages :  50% Grenache Blanc
  40% Claire�e
  5% Roussane
  5% Bourboulenc

Vinifica�on : Vendange manuelle obligatoire perme�ant un tri 
sélec�f. Fermenta�on en cuve inox à basse   température 
entre 12 et 14 °C. Mise en bouteille rapide 90 jours après la 
fin de la fermenta�on.

Consomma�on : Poten�el de garde de 2 à 5 ans. Si vous le 
préférez sur le fruit, nous vous conseillons de le déguster 
entre 2 à 3 ans d'âge. 

Note aroma�que : Ce Châteauneuf-du-Pape se présente 
avec une belle robe de couleur paille qui laisse entrevoir des 
reflets verdâtres. Le nez très expressif s'ouvre sur de jolies 
notes de fruits à chair blanche accompagnées d'effluves 
d'agrumes de type pamplemousse et citron pour finir sur 
une touche de miel d'acacia. La bouche est tout aussi 
expressive, très fruitée avec beaucoup de rondeur et de 
gras, pour finir sur un bel équilibre de fraîcheur.

Tarif : 20 euros TTC.
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Appella�on: Châteauneuf-du-Pape 
Color: White
Vintage:  2020

Alcohol level: 13.7°C
Locality:  Coteaux St Jean - Terre Ferme 

Grape variety: 50% Grenache Blanc
40% Claire�e
5% Roussane
5% Bourboulenc

Winemaking: Manual harves�ng, hand picking for selec�ve 
sor�ng. Fermenta�on in stainless steel tank at low tempera-
tures between 12 and 14 ° C. Quick bo�ling process 90 days 
a�er the end of fermenta�on.

Preferen�al consump�on: Ageing poten�al from 2 to 5 
years. If you prefer it on the fruit, we advise you to taste it 
between 2 to 3 years of age.

Aroma�c note: This Châteauneuf-du-Pape is elegant and 
pleasing to the eye, its warm yellow hues revealing subtle 
glints of green. An expressive bouquet opens with deligh�ul 
aromas of white fruits, accompanied by citrus notes of lemon 
and grapefruit and finishing with a touch of acacia honey. The 
palate is equally expressive - fruity, full-bodied and unctuous, 
ending on a perfect balance of freshness.

Rates including taxes:  20 euros.

Domaine CONDORCET - Route de Sorgues - 84230 Châteauneuf-du-Pape
Tél : 06 80 53 87 67  / 04 90 83 78 63 

domaine.condorcet@domainecondorcet.com - www.domainecondorcet.com


