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GRANGE MADAME 
Blanc Chardonnay – Colombard 2015 

 
           
Situation : La Grange Madame est un tènement du Château de Sériège qui s’étend sur 

près de 17 hectares de coteaux sur la commune de Cruzy en Languedoc. 
 
Appellation :  Cette cuvée est produite sur le terroir des Coteaux de Fontcaude mais est 

commercialisée en Vin de France, pour des questions de simplification 
administrative. 

 
Production :  La production annuelle est d’environ 12 000 bouteilles, vendues à l’export et 

en France. 
 
Terroir :  Issue d’une sélection de parcelles de coteaux pour une meilleure maturité des 

raisins, les vignes sont enracinées sur un sol argilo-calcaire, qui leur confère 
puissance et finesse. 

 
Cépage :  Cette cuvée est issue d’un assemblage de deux cépages : le Chardonnay à 

60% et le Colombard à 40%, qui mûrissent particulièrement bien sur les 
terroirs du Languedoc et qui se distinguent par leur complémentarité : le 
Chardonnay apporte sa rondeur et sa finesse alors que le Colombard étonne 
par sa fraicheur et ses notes agrume. 

 
Dégustation : Belle couleur légèrement dorée, avec un nez très expressif développant des 

arômes de pamplemousse et fleur blanche ; en bouche, l’attaque est franche 
et fruitée, avec une belle vivacité. La finale est longue et persistante et 
procure au palais une sensation à la fois de fraicheur et de douceur. Il 
convient très bien seul en apéritif, sur tout type de fruits de mer ainsi que sur 
des poissons grillés. 


