
 

Pacherenc du Vic Bilh – Constance 

 
    Profil  
Le Domaine Berthoumieu se situe en Gascogne, coeur de la patrie des 
fameux Mousquetaires de Louis XIV. C’est Charles de Batz qui a inspiré le 
personnage de d’Artagnan. Cette cuvée « Constance » fait référence à sa 
dame de coeur. A son image ce vin moelleux allie douceur et volupté. 
D’une grande élégance, il est frais et aérien. Il vous envoutera par ses 
notes subtiles de fruits exotiques et de fleurs d’acacias… 

 
    Viticulture  
Cépages : 80 % Gros Manseng, 20% Petit Manseng, vendangés à la main 
Terroir : les parcelles sélectionnées sont sur des sols argilo-calcaire à 
gravette 
Climat : Microclimat chaud, à dominante océanique, pour lequel l’Adour 
joue le rôle de barrière naturelle aux précipitations venant du Nord et de 
l’Ouest. Une très belle arrière-saison bénéficiant de l’effet de Foehn 
favorise la concentration des raisins par passerillage sur pied, sans 
pourriture. 

 
    Vinification et élevage  
Les vendanges s’échelonnent de mi-octobre à mi-Novembre. 
Après une courte macération pelliculaire, un pressurage lent et doux 
favorise la pureté des jus et l’expression aromatique. Après débourbage, 
stabulation sur bourbes fines pendant une semaine. Fermentation à 
température contrôlée, en cuves thermo-régulées et en partie en 
barrique (30%). Bâtonnage des lies pendant 6 mois pour extraire plus de 
gras. L’élevage se fait à 50% en cuve et 
50% en fût. 

 
    Commentaire de dégustation  
Belle robe dorée et brillante. Un nez expressif et complexe avec des 
notes exotiques (ananas frais, mangue…) et de fleurs blanches. On 
retrouve ces mêmes arômes en bouche, où l’équilibre entre le sucre et 
l’acidité confère un style aérien frais et moderne à ce vin moelleux. 

 
    Conseils de service, association mets & vins  
- Température idéale : 8-10°C 

- Potentiel de garde : 4 ans 

- Associations mets & vins : Par sa fraîcheur, ce vin moelleux 

accompagnera à merveille les apéritifs et les débuts de repas, ainsi que 

toute une série de plats issus de la gastronomie française dont les 

suivants : foie gras, poulet à l’ananas, currys, canard à l’orange, poulet 

rôti, fromages (brebis des Pyrénées, Cantal, Roquefort), desserts et 

tartes de fruits frais, crêpes... 
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