
CEPAGES / VARIETIES : 100% Muscat Petits Grains. 

 

 

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Robe jaune pâle brillant. Nez 

explosif à dominante bergamote et citron confit avec de nombreuses 

notes florales et agrumes, une pointe épicée et vanillée en finale. 

Bouche gourmande, fraîche et élégante. Superbe finale toute en 

douceur, très longue, complexe et diversifiée (agrumes confits, 

pivoine, eucalyptus, lilas). 

 

Pale yellow colour. Explosive nose where bergamot and candied 

lemon predominate with multiple floral and citrus notes, accompanied 

by a spicy vanilla-flavoured touch. The mouth is greedy, fresh and 

elegant. Superb, longlasting and smooth finish with complexity and 

diversity (citrus fruits, peony, eucalyptus, lilac). 

 

A TABLE / PAIRING : Se déguste en apéritif ou avec certains 

fromages (chèvre). Servir frais à 10 °C. 

 

To be enjoyed at aperitif time or with certain cheeses (goat). Serve 

chilled at 10 °C. 

L’expression d’un territoire unique : le sud, inspire une gamme de vins crées par les vignerons pionniers 

dont la philosophie s’appuie sur l’innovation en agronomie et en œnologie. Les vignobles de la gamme 

Enséduna sont situés dans le périmètre de l’Oppidum d’Ensérune, à l’Ouest de Béziers. Enséduna, nom 

latin d’Ensérune, constitue un hommage aux premiers vignerons qui exploitèrent ces terroirs il y a plus de 

deux millénaires. / The expression of the South, a land like no other. The creation of a range of wines by 

pioneers on a quest for vine-growing and winemaking innovation. The vineyards of the Enséduna range 

lie within the boundaries of the Oppidum d’Ensérune, West of Béziers. Enséduna, the Latin name for 

Ensérune, is a homage to the very first growers who laboured here over 2000 years ago.  
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