
PROVENANCE LIMOUX, Sud de France 
IGP Pays d’Oc issu des raisins surmûris 

CEPAGE 100% Chenin Blanc. Vendange d’Autom 1234ne. 

 
TERROIR 
 

350 m / 380 m. altitude. Haute terrasse de la vallée de 
l'Aude. 
Molasses de marne, grès, schiste et cailloux de l’époque 
Eocène  
Confluence d’influences méditerranéennes et atlantiques. 

Réserve naturelle « Natura 2000 » protégée par l'UE. 

VITICULTURE Écologique : pesticides et fongicides biologiques.  

Enherbement naturel. Méthode Cousinié. 
 
Une parcelle désignée dont les vignes sont âgées d’une 
quarantaine d’années à 380m d'altitude 

RENDEMENT 10 hl / ha. 4,400 vines / ha 

 

VINIFICATION Deuxième tri à la main, pressage pneumatique.  
 
Fermenté et vieilli sur les lies en cuves d’inox. 

EMBOUTEILLA
GE 

Mars 2016. 2000 bouteilles de 50 cl. 

 

ANALYSES Alcool : 13.5%                                  pH :  3.55 

Sucre résiduel : 70 g/L                Acidité : 5.18 g/L 

 

VENDANGES 

 

Récolté à la main au mois de novembre 2016. Ce millésime 
fut marqué par peu de précipitations, des raisins 
impeccablement sains et un excellent rendement en Chenin. 
Les conditions météorologiques ont changé mi-octobre, 
précipitant la botrytis cinerea : un phénomène rare dans notre 
région. 

DEGUSTATION Notes de fruits secs suivies de fruits de la passion et de 
litchis sur le nez. En bouche, la fraicheur caractéristique de 
Rives-Blanques montrera plus d'onctuosité au fil du temps. 
Plus contemporain que son prédécesseur 

ACCORDS Le plus jeune Michelin de France, le chef Daniel Miret, 
suggère des poires cuites au caramel.  

 

  LAGREMAS D’AUR  
    2016 

 

       



 

       
 

      LAGREMAS D’AUR 
                       (« Les larmes d’or »)  

 
                      2016 

 
                                VENDANGE D’AUTOMNE à 380 m. d’altitude 

 
 

                                 
 

                                      Pour plus d’information 
                                      Jan & Caryl Panman 

                                    Chateau Rives-Blanques 
                                      11300 Cépie, France 

                                       Rives-blanques@wanadoo.fr 
                                    Tél. + 33 468 314320         Port. + 33 675513352 

 

Rives-Blanques est un vignoble familial dans la région de Limoux, 
géré par la 2ème génération de la famille Panman. Il est connu pour 
sa gamme complète de vins blancs tranquilles et effervescents de 
l’Appellation Limoux, reconnus par des critiques internationaux tel 
que Robert Parker Wine Advocate et Jancis Robinson MW. 
Cependant, le succès du Lagremas d'Aur dépend davantage de la 
nature que du vigneron. Le précédent millésime a été attribué 17 
points par Jancis Robinson. Le 2016 sera commercialisé à partir de 
l’été 2017. 


