
Clos FLORIDENE Graves Blanc 
 
Les vendanges manuelles nécessitent deux passages successifs 
pour cueillir les grappes parvenues au stade de maturité idéal. 
Les jus sont extraits par pressurages lents à l'abri de 
l'oxydation, éventuellement précédé d'une phase de macération 
pelliculaire. La fermentation des moûts clarifiés par 
sédimentation naturelle se déroule en barriques renouvelées par 
quart. L'élevage dure 11 mois sur lies régulièrement remises en 
suspension. 
 
55% de Sémillon, 44% de Sauvignon, 1% de Muscadelle 
 
Le Clos Floridène Blanc possède le caractère particulier des Vins 
Blancs issus des grands terroirs calcaires: couleur d'or vert, 
arôme intense aux notes fruités de pêche blanche, citron, 
pamplemousse, nuances grillées, toastées. Saveurs puissantes et 
fraîches du fruit dans tout son éclat, densité et structure d'un 
grand Vin Blanc. Il peut se conserver au moins 10 ans. 
 
« Le climat singulier de l’été 2005, exceptionnellement sec, ensoleillé, plutôt 
venteux et relativement frais  a profondément influencé l’expression du 
sauvignon et du sémillon sur le calcaire de Floridène pour donner un vin brillant, 
complet,  d’une grande élégance. D’une belle couleur jaune vert, le Floridène 
2005 développe un arôme très pur de pêche blanche, de pamplemousse, d’abricot 
frais avec des notes minérales et briochées. En bouche, le vin est élancé, frais, 
savoureux, onctueux et remarquablement long. »(NOS PREMIÈRES 
IMPRESSIONS – DENIS DUBOURDIEU - FEVRIER 2006) 
  
« Beau nez fleuri et fruité, plutôt mûr et frais. Le vin est extrêmement fruité en 
bouche, avec une bonne corpulence, une saveur suave, des sensations mûres et 
fraîches en finale. Très belle longueur. Très bon rapport qualité/prix. » 15.75 / 
20(CARNET DE DEGUSTATIONS – JEAN-MARC QUARIN – MAI 2006) 
 
« Un vin superbement fondu où les notes mielleuses de compote de pomme et de 
poire se mêlent à la fraîcheur des arômes de genêts, de fleurs d’acacia, de citron 
et de menthe blanche. Un vrai plaisir. » 16/20 (GAULTMILLAU MAGAZINE – 
JUIN- JUILLET 2006) 


