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BLANC 
IGP PAYS D’HERAULT 

 

 
 

Paroles de Pierres est notre vision des grands blancs du sud : 
intense, profond, mais également dynamique, réhaussé par 
une belle fraîcheur minérale. 

 

Cépages : Chenin (70%) - Grenache Blanc (20%) - 
Roussanne - Petit Manseng  

Rendement : 23 hl/ha 

Terroir : Les parcelles utilisées pour cette cuvée couvrent 0.7ha, 
sur des sols de cailloutis calcaires. L’âge moyen des vignes 
est de 25 ans. Le climat est rafraichi par les vents du nord 
en provenance du Causse du Larzac qui contribuent à la 
fraîcheur des vins et équilibrent sa générosité 
languedocienne. 

Culture & Vendanges : Culture biologique certifiée.  
         Labours, amendements organiques, enherbement 

contrôlé, désherbage mécanique (intercep), taille courte, 
travaux en vert (ébourgeonnage, effeuillage), pas de 
traitements à base de molécules de synthèse, traitements 
biodynamiques. Vendanges manuelles, tri sévère des 
raisins à la vigne.   

Vinification & Elevage : Pressurage pneumatique doux, 
contrôle des températures de fermentation, pas de 
fermentation malo-lactique pour garder de la fraîcheur et 
du fruit. Elevage pour 100% en demi-muids pendant 12 
mois. L’assemblage est ensuite élevé en cuve inox 
pendant les 6 derniers mois. Caves climatisées. 

Dégustation : Beaucoup de fraîcheur et d’élégance sur ce 
millésime, qui mettent en valeur le supplément de chair et 
de complexité qui caractérisent cette cuvée. Déjà bien en 
place, généreux mais raffiné, c’est une invitation à de jolis 
mariages à table, du bar au turbot, de la truffe à la 
pintade… 

Gastronomie : Un vin de grands repas, sur des beaux poissons 
(turbot au beurre blanc…), des crustacés (crabes, st 
Jacques, langoustines…), des viandes blanches, de beaux 
fromages de chèvre, voire de petites tartines de truffes ou 
de foie gras...  
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GGuuiiddee  BBeettttaannee  &&  DDeesssseeaauuvvee  22001199  
Domaine classé  

   
« L’un des plus exigeants vignerons  

des Terrasses du Larzac  
qui ne cesse de progresser.  
Et à force de progresser,  
on atteint les sommets  

dans un classicisme languedocien  
qui pourrait inspirer beaucoup  

de ses collègues. » 
 

GGuuiiddee  ddee  llaa  RRVVFF  2200111199  
Domaine classé 1 étoile  

 
« Des vins remarquables,  

qui progressent à la fois en profondeur,  
en finesse, et en vitalité. » 

  
  

TTeerrrree  ddee  VViinnss  
««  LLeess  2200  mmeeiilllleeuurrss  bbllaannccss    

dduu  LLaanngguueeddoocc  RRoouussssiilllloonn    »»  
 

Paroles de Pierres   
 « Miellé et gras,  

ce blanc réconfortant  
allie ampleur et finesse.  

Avec un grillé fin, il ne cache pas  
son accent du Sud mais pour le meilleur.  

De la générosité, de la puissance  
bien maîtrisée»  

 

Isabelle & Vincent Goumard  
34725 Jonquières  

Tel. : +33 (0)4 67 44 70 82  
 www.caldemoura.com 
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