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TERROIR  : 

sols argilo sablo limoneux 

 

CEPAGES : 

50 % Sémillon,  
50 % Sauvignon  

 

 

TECHNIQUES DE VINIFICATION : BISE est un vin 

blanc de macération. Pour ce millésime 2020, la récolte 
a été précoce, au 25 aout. L’encuvage se fait en baies 

entières. Le marc est mouillé régulièrement durant la 

fermentation qui se déroule sous contrôle de 

température. Après la fermentation, le vin est resté sur 

marc jusqu’à l’écoulage en mars pour une mise en 
bouteille en avril. Un unique et léger sulfitage a eu lieu 

avant la mise en bouteille 

Avec cette cuvée, nous avons souhaité prolonger encore 

un peu plus loin la recherche d’authenticité pour ce vin 

au caractère encore plus affirmé qui , même s’il repose 
sur deux cépages classiques  est fort original. La cuvée 

BISE est un blanc sec gastronomique de garde.  

NOTES DE DEGUSTATION : Le nez est expressif, 

complexe alliant à la fois les épices et la fraicheur du 

cassis mûr. La bouche est dense, fraiche et légèrement 
structurée. C’est  un vin de repas. 

QUANTITES PRODUITES : 

6000 bouteilles 

HABILLAGE : Embouteillé dans une bouteille allégée, 

dépourvu de capsule sur une partie des réseaux, nous 
recherchons à limiter l’impact sur l’environnement. 

Cette étiquette originale a été créée par Isabelle 

Lacombe, illustratrice : « Graphiste de profession 

depuis 20 ans, j’ose depuis peu délaisser la souris et le 

clavier au profit des pinceaux et du papier pour créer 
des illustrations. La technique du découpage associé à 

la peinture me permet une créativité loin des écrans et 

se prête totalement à l’esprit naïf et coloré que je 

souhaite développer. Originaire du sud-ouest, j’ai adoré collaborer avec le domaine Le 

Payral sur la création de cette étiquette hors des sentiers battus : une manière très 
agréable d’allier inspiration bucolique et retour aux sources ! » 


