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Muscat de Beaumes de Venise 2016 
APPELLATION MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE CONTRÔLEE 

 

CUVEE N°44.09 

 

VIN DOUX NATUREL 

Latitude Wine est né d’une association de passionnés ; de vin bien sûr mais aussi  de « Découverte » 
au sens large. Forts de nos rencontres dans les vignobles jalonnant la mer Méditerranée, nous avons 
sélectionné des vins élégants, avec de la personnalité qui sauront accompagner les occasions les plus 
diverses : de l’apéritif convivial entre amis au repas gastronomique.  
Ce Muscat de Beaumes de Venise est une invitation à la découverte de ce terroir pittoresque des 
Dentelles de Montmirail, et du Muscat à petits grains, unique cépage utilisé dans l’élaboration de ce 
vin doux naturel. 
Derrière le numéro énigmatique de cette cuvée, se cache la latitude exacte de l’appellation. Pour que 

la dégustation devienne un véritable préambule au voyage ….  
 
CEPAGES 

100%  Muscat à petits grains  

 
TERROIR 

Le vignoble est situé au cœur des Dentelles de Montmirail, massif 
montagneux  de forme dentelée, au pied du Mont Ventoux, qui fait la 
joie des amoureux de nature sauvage. Le sol est argilo-calcaire. Les 
vignes étagées en coteaux bénéficient d’un ensoleillement maximum.  
 

VINIFICATION 

Récolte manuelle à maturité optimale par tris successifs. 
Tout le processus de vinification se fait à très basse température afin de 
préserver le maximum d’arômes variétaux. A l’équilibre Alcool-sucre 
souhaité, la fermentation est stoppée par mutage selon la tradition 
Balméenne.  
 
DEGUSTATION 

Délicat nez floral où dominent la rose et l’abricot frais. Apparaissent 
également des notes de citron confit qui donnent envie de découvrir ce 
produit en bouche. 
On perçoit alors toute la fraîcheur de ce vin. Se mêlent des saveurs 
mentholées (menthe blanche) et miel d’acacia. 
L’amateur reconnaîtra cette merveilleuse finale sur des arômes de 
Limoncello. 
 
Température de dégustation : A déguster frais 12-13 °C 
 
Accords culinaires  
 En apéritif ou pour accompagner une tarte au citron meringuée ou une 
tarte tatin. A essayer sur les fromages à pate persillée. 


