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L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 

 

 

      Le château de MYRAT est une propriété familiale de 22 hectares de vignes 
plantées sur le magnifique terroir de pierres du Haut-Barsac. Slanie et Elisabeth de 
Pontac élaborent avec passion et engagement un vin de Sauternes fin, élégant et 
racé, vrai ‘barsac’, avec comme ligne directrice la recherche de l’équilibre. 

 

 

CHÂTEAU DE MYRAT 2020 

« Le nez révèle des arômes fruités et de très élégantes notes florales. 
Beau volume en bouche ; l’attaque est vive, sur des notes d’agrumes. 
Très jolie longueur en bouche. Un vin riche en arômes, tendu et équilibré.» 

 

Vendanges :  
Les vendanges se font uniquement à la main par tries successives. 

Les vendanges ont débuté le 14 septembre. 4 tries ont suivi jusqu’au 21 octobre. 
Des vendanges qui ont nécessité de la patience et une grande exigence. Le grand 
vin est issu des trois premières tries. 

 

Vinification :  
Chaque journée de vendange est séparée. La fermentation se fait en barrique. 
L'arrêt et l'équilibre de chaque journée de vendange se fait après analyse et 
dégustation. 

 

Accords Mets & Vin : 
Tapas épicés, gambas, foie-gras, poulet au curry, côte de veau braisée. Fromages : 
roquefort, comté. Dessert aux fruits (fruits exotiques, agrumes). 

 

Appellation :  Sauternes - Grand Cru Classé en 1855 

Cépages : Sémillon 96%, Sauvignon 2%, Muscadelle 2%. 

Sol : argilo-calcaire sur calcaire fissuré. 
Elevage : en barriques 18 mois sur 40% de barriques neuves. 

Alcool : env. 13,5%vol. 

Sucre Résiduel : env. 120g/l 

Acidité Totale : env. 3,6g H2SO4 /l 

 

 

Quelques notes de dégustation Primeurs : 

En attente  

  

  

  

  

  

 


