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CÉPAGES 

Mauzac 

Loin de L’œil 

 

TERROIR 

Très vieilles vignes en haut de 

coteaux parfaitement bien ventilés, 

sur des sols calcaires et érodés. Elles 

donnent une petite récolte 

maitrisée et très qualitative. 

 

VENDANGES et VINIFICATION 

Récolte exclusivement manuelle, 

 

 

 

 

 

 

avec des tris successifs jusqu’à fin 

octobre. Les raisins, notamment les 

gros grains du Loin de L’œil, a la 

pellicule très fine sont très sujet au 

passerillage. Le Mauzac, lui, a de 

petits grains avec une peau assez 

épaisse et ne subit pas ce 

phénomène. Il arrive que nous 

ayons un peu de la pourriture 

noble. Nos arrière-saisons sont 

souvent sèches et le soleil d’octobre  

favorise la sur-maturité et la 

concentration des baies. Le  

 

 

 

 

 

pressurage est très doux et long, il 

durer toute la nuit. La fermentation 

en petites cuves est très lente et 

peut se terminer en fin d’année si le 

froid est précoce. 

 
DÉGUSTATION 

Nous sommes clairement sur des 

arômes de sur maturité, de fruits 

mûrs voire confis : ananas rôtis, 

abricot sec, coing. 

C’est un vin tout en sucrosité 

élégante, avec une belle ampleur et 

une belle longueur.  
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ACCORDS 

Servir entre 8 et 10°C à l’apéritif. 

C’est incontestablement le meilleur 

moment pour apprécier toute sa 

complexité. Ce vin peut aussi 

accompagner avec une terrine de 

foie gras, une pâtisserie aux fruits 

confits. A boire mais se conserve 

aussi 10 ans et plus. 

 

 

 

 

 

Millésime 2016 
2016 une année plutôt fraiche mais 

avec une très belle arrière-saison. 

Cela nous a permis d’élaborer une 

vendange tardive. Elle n’en porte 

pas le nom car in manque 2 

dixièmes de degrés d’alcool ! 

Il en a cependant toutes les 

caractéristiques. A la dégustation, 

vous serez étonné de sa légèreté et 

sa  sucrosité élégante. Certes c’est 

un vin liquoreux mais loin d’être 

pâteux. A découvrir donc.  

 

 


