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Nom Propriétaire

Coordonnées

Autre activité

Histoire de la propriété

Philosophie de viticulteur

Superficie

Typicité des sols sur lesquels les vins
en AOC GDV sont produits

Encépagement 

Marie-José Degas

36/38 route de Créon, 33750 St Germain du Puch
05 57 24 02 44 / 06 74 64 98 17
vignobles.degas@yahoo.fr

Location salle pour séminaires autour d'un magnifique parc de 9 ha.

Au cœur de l'Entre Deux Mers, les vignobles Degas se transmettent depuis 8 générations pour 
qu'aujourd'hui grand-mère et petites filles travaillent ensemble, afin d'allier tradition et 
modernité, savoir-faire et originalité.

Vigneronnes indépendantes, nous travaillons dans un souci constant du respect de l'environ-
nement. Nous vinifions et commercialisons nous-mêmes le fruit de notre terroir. 

20 ha

Le sol de graves confère peu de vigueur à la vigne ce qui confère des petits raisins concentrés 
et tanniques. 

70 % Merlot, 20% Cabernet Sauvignon 5% Sauvignon blanc et 5% Sauvignon Gris.

Nom vin produit

Couleur

Sol

Assemblage du vin

Conduite vignes

Vinification

Élevage

Notes dégustation

Accords mets vins

Récompenses

Château Haut-Gayat

Blanc

Sablo-graveleux

50% sauvignon blanc & 50 % sauvignon Gris

Taille en guyot double, travail du sol ou semis 
afin de limiter la vigueur. Effeuillages et épamprages 
manuels. Ensembles d'opérations afin que chaque 
grappe soit bien exposé au soleil et profite d'une belle 
maturité.

Récolte des raisins en pleine nuit, afin de garder 
la fraîcheur. Les raisins sont préssés directement et 
mis en cuve pour une longue fermentation à très 
basse température afin de garder le maximum 
d'arômes. 

A la fin de la fermentation le vin blanc est mis en 
barrique pendant 4 mois afin que le bois apporte 
le gras et la structure mais ne couvre pas le fruité. 

La robe est dorée, le nez rappelle les fruits mûrs et 
juteux des pêches blanches, avec une pointe de miel 
et de fleur d'acacia. En bouche l'attaque est franche 
et des notes minérales s'expriment délicatement. 
L'élèvage sur bois apporte complexité et élègance en 
fin de bouche. 

A déguster sur des plats de poisson, viandes blanches, 
fromages à pâte dure ou tout simplement en apéritif. 

Tout nouveau et produit en très faible quantité nous 
ne le présentons à aucun concours. 


