LE PASSEUR
Le Passeur
Le Passeur est un hommage à la transmission de notre savoir-faire, fruit de nos
traditions familiales. Né vigneron, j’ai appris l’exigence et la quête de l’excellence dans
les pas de mon pére. Fier de cet héritage, je perpétue avec conviction notre mode de
travail en agriculture biologique en sélectionnant pour vous le meilleur. Le Passeur est
l’expression de la passion que nous avons pour notre terroir.

Terroir Haute Vallée
- Agriculture boilogique depuis 1986
- Parcelles : la Ferronne, la Garrigole
- Altitude : 400 m

- Appellation : AOP Limoux
- Sol : Argilo-Calcaire

Informations techniques
- Cépages : Chardonnay, Chenin, Mauzac
- Millésime : 2015
- Couleur : Blanc
- Vieillissement : 12 mois en barrique
- Alcool : 13 % vol
- Bouteille : disponible en 75 cl
- Conditionnement : Cartons de 6 ou 12 bouteilles
- Production : 1315 bouteilles

Notes de dégustation
Baptiste dévoile avec beaucoup d’humilité sa propre cuvée de Limoux.
Jeune vigneron encore discret, il sublime tout le savoir faire de la
maison Delmas dans ce vin à la fois sincère et précis
Sa robe est vive, d’un jaune or pâle aux reflets argentés.
Dès le premier nez, les arômes de noisette grillée, de curry et
d’immortelle se bousculent. Puis il s’ouvre sur de fines notes beurrées
qui étoffent la dégustation.
En bouche, l’opulence est sage, parfaitement maîtrisée et
correctement balancée par l’acidité du terroir de la Haute Vallée !
L’amplitude de l’attaque laisse rapidement place à une finale plus vive,
presque saline. Voilà une cuvée qui ne manque pas de relief.

Accords mets et vins
Ce vin accompagnera parfaitement : un bar en croute de sel, une côte
de veau aux morilles, une planche de Pata Negra.
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