
VIGNERONS : Guy et Marc BENIN 
 

ADRESSE : Domaine de Ravanès 

   F-34490 

   THEZAN-LES-BEZIERS 
 

TELEPHONE : +33(0)467.360.002 
 

TELECOPIE : +33(0)467.363.564 
 

E-MAIL :  ravanes@wanadoo.fr 
 

APPELLATION : Vin de Pays des 

   Coteaux de Murviel 
 

NOM DU CRU : LE RENARD BLANC Ω 
    

TYPE :  Blanc sec 
 

MILLESIME : 2 0 1 5 
 

TYPE DE SOL : Argilo-calcaire graveleux 
 

CEPAGE(S) : Grenache Gris 100 %  AGE : 78 ans  RENDEMENT : 15 hl/ha 
    

ALCOOL : 14 % alc./vol.  QUANTITE PRODUITE : 990 bouteilles 75 cl 
 

SELECTION : Raisins cueillis à maturité optimale. Vendange manuelle exclusive. 
* 

VINIFICATION et ELEVAGE: Pressurage pneumatique lent. Hyperoxygénation des jus 8h. 

Débourbage à 5°C après 48 H de stabulation des moûts. Fermentation à 16-

18°C. en demi-muids neuf Stockinger. Bâtonnage des lies pendant 3 mois. 

Elevage pendant 9 mois supplémentaires en fût. Soutirage et mise en bouteilles 

sans collage avec filtration légère. 
 

EMBALLAGE :  Bouteille Bourguignonne « Authentique » 75 cl en cartons de 6 à plat. 
 

DEGUSTATION : Extrait du Guide Gilbert & Gaillard 2012 (millésime 2005) : « Robe dorée. Nez 
très fin, parfums capiteux, boisé vanillé et fruits exotiques. Bouche 
remarquable intense et délicate. Superbe équilibre aromatique, texture 
soyeuse. Fraîcheur omniprésente. Légère pointe d’amertume qui souligne le bon 
potentiel de garde. » Note : 94/100, meilleure note attribuée à un vin du 

Languedoc dans le Guide !  

 

Seulement produit en 2005 et 10 ans plus tard en 2015 ! Plaisir intense garanti ! 
 
« Ce vin est né d’une belle ambition : créer un Grand Vin Blanc du Sud de la France 

à partir du seul Grenache Gris. Cette cuvée très spéciale de Renard Blanc, ainsi baptisé 

en 2003 en hommage à Jean Renard, qui planta cette très vieille vigne sur une micro 
parcelle de graves argilo-calcaires de l’Orb, est fermentée et élevée 12 mois en fût de 
chêne neuf fabriqué pour Le Montrachet. C’est « l’Oméga » de notre cuvée classique. 

La race de ce vin, son caractère unique, sa minéralité et sa richesse aromatique vous 
convaincront que ce défi a été relevé. Si vous lisez ces mots, vous êtes l’heureux 
possesseur d’une des rares 990 bouteilles d’exception produites seulement pour cette 

cuvée d’élite. Bonne dégustation ! » Marc Benin 
 

PRODUIT AGREE AB CERTIFIE PAR FR-BIO-10 
 


