
CHÂTEAU SPENCER LA PUJADE
LA P’TITE ENVIE

Producteur : Château Spencer La Pujade

Vin : La P’tite Envie

Couleur : Blanc

Pays : France Région vinicole : Languedoc

Appellation : AOP Corbières

Sol : Argileux-Calcaire avec des sables.

Coteaux à 200  mètres d’altitude au bord de l’Orbieu sur la Commune de

Fabrézan

Cépages : 70 % Vermintino 20% Roussanne  10% Marsanne

% alcool /vol : 13% Sucre résiduel :

Information Technique : Total acidité : gr/l. pH : Total So2: <

Température de service :  8-10°C. Garde : 2 ans

Statut : Importation Privée Format : 750 ml / caisse de 12

Viticulture Culture raisonnée. Amendements organiques.  Taille en guyot.  Récolte
précoce pour garder la fraîcheur et la délicatesse du fruit.

Vinification Débourbage.  Fermentation thermo-régulée. Élevage en cuve. Mis en
bouteilles au Château.
VERMENTINO : Ce cépage, cultivé depuis très longtemps dans le massif corse et
sur le littoral Provençal -sous le nom de Rolle- semble être originaire d’Italie. Mais
certains experts penchent pour une origine espagnole, à partir du cépage Malvoisie, qui
aurait muté abondamment. La Malvoisie étant par ailleurs le synonyme de plusieurs

cépages, l’origine italienne du VERMENTINO présente plus de vraisemblance

ENVIE [āvi] : nom féminin.  Désir, souhait, soif L’Envie de quelque chose.  Comme son frère le P’TIT et LA
P’TITE SŒUR ROSÉ : LA P’TITE ENVIE ne pouvait y résister….

 CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE
Couleur : Or pâle

Aspect olfactif : Charmeur au nez, arômes floraux, petit côté exotique qu’apporte la Roussanne et la
Marsanne.

Aspect gustatif : Vin plaisir, friand, belle minéralité (typique du terroir) et agréable fraîcheur.

Accords gourmands : À l’Apéro, le poisson blanc, pétoncles poêlés, crevettes sautées aux épices (et au
gingembre), escalopes de porc (à la salsa fruitée).  Filet de porc au miel (et gingembre),
fricassée de poulet, lapin à la crème moutardée.

Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ
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