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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Le château de MYRAT est une propriété familiale de 22ha de vignes 

plantées sur le magnifique terroir de pierres du Haut-Barsac. Slanie et 

Elisabeth de Pontac y élaborent avec passion et engagement un vin de 

Sauternes fin, élégant et racé, vrai ‘Barsac’, avec comme ligne directrice la 

recherche de l’équilibre. 
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Le nez révèle des arômes de fruits jaunes et de fleurs. La bouche est fraîche, 
acidulée, précise, sur des notes d’agrumes et une finale finement épicée. 
Croquant, pur, élégant. 

 

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

Très peu de volume cette année du au gel d’avril qui a touché Bordeaux et 

le Sauternais en particulier. Les conditions climatiques qui ont suivi : été 

frais, belle arrière-saison ont permis de récolter un raisin frais, juteux, 

avec une pourriture noble très pure. 
 

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. Tarte fine aux pommes ou poires, mousse aux 

mangues, salade de fruits rouges. 
 

 

 

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 40% barriques neuves 

Alcool : Env 13 %vol. 

Sucres Résiduels :  env. g/l 

Acidité Totale :  env. g H2SO4 /l 
 

 

 

Quelques notes de dégustation : 
 

Revue du Vin de France : 93-94/100 

 

 

 


