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Les Caves Ozun
C

réée en 1972 par Monsieur et Madame Bertrand OZUN,
puis reprise par leurs deux fils, Guy et Jean-Marc, Les
Caves Ozun sont une entreprise familiale spécialisée dans la
distribution de boissons en tout genre : bières, vins, soft, jus,
eaux, spiritueux, etc.
Située à Sarrancolin (Hautes-Pyrénées) aux portes de la
vallée d’Aure, nos produits s’adressent aux particuliers
(ventes sur place et expéditions) comme aux professionnels
(bars, hôtels, restaurants, collectivités, associations, comités
des fêtes, manifestations).
www.cavesozun.com
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Soucieux de satisfaire au mieux nos clients,
notre équipe dynamique et chaleureuse
est à l’écoute de vos demandes et met tout
en place pour satisfaire vos besoins, de la
commande à la livraison.
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Bordeaux

LOUMELAT

CHÂTEAU HAUT SELVE

Cuvée Jean-Jacques Lesgourgues
BLAYE COTE DE BORDEAUX 2015

Château
Le Puits
Saint-Martin

AOP Bordeaux
Jolie rondeur sur des
notes de petits fruits
noirs et de réglisse.

HISTOIRE

Château
Grand Tuillac

Château
Loumelat
Lesgourgues

• Propriété dont l’origine remonte à 1778
• Située au coeur des Côtes de Blaye, à Générac
• Exploitée par la Famille Mariochaud sous l’assistance
technique des Vignobles Lesgourgues
• Culture raisonnée

•
•
•
•

AOP Bordeaux

VIGNOBLE

Très abordable, un
plaisir simple.
Fruits rouges frais
et gourmands.

•
•
•

TERROIR
55% Bordeaux A.O.C
45% Côtes de Bordeaux A.O.C

DEGUSTATION

LE VIN

Ref : 2006002

• Macération de 19 jours avec remontages bi-quotidien
• Fermentation en cuves thermorégulées à 28°C
• Elevage de 12 mois en barriques dont 1/3 de neuves

Le nez
s’ouvre sur des
notes de griottes
et d’épices rouges.
L’ensemble est fruité,
plein de fraicheur et
d’équilibre.
Ref : 2301008

•
•
•
•

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION

Argumentaires
•
Nez intense de fruits rouges avec des notes vanillées et toastées.
- Présence dans plus de 150 pays dans le monde
• LeEn
bouche,
l’attaque
est franche, relayée par une belle amplitude avec
- Référencements dans des établissements de renom en hôtellerie
et restauration
: LeRouge
Fouquet's,
Majestic,
Novotel,
Disneyland
AOC
Bordeaux
Paris… Mouton Cadet vin officiel du Festival de Cannes.
soutenue mais élégante. Finale sur les fruits noirs et des notes grillées.
- Servi lors des dîners officiels du FIF et de la Ryder Cup

En 1930, le Baron Philippe de
Rothschild donne naissance à Mouton
Cadet. La passion et l’exigence
de qualité en font aujourd’hui, la
première marque de Bordeaux AOC
dans le monde avec une présence
internationale dans plus de 150 pays.

°

Nez intense de fruits
rouges avec des
notes vanillées et
toastées.

VIGNIFICATION ET ELEVAGE

PRESENTATION PRODUIT

VINIFICATION ET ELEVAGE PARCELLAIRES

•

CEPAGES

•

AOP Graves

AOP Côtes de
Blaye

• Age moyen des vignes: 32 ans
• Sélection parcellaire de 15 ha sur les 49 ha du
vignoble
• Sols argilo-sableux sur argiles calcaires
• Taille en guyot double; limitation des rendements à
40-45 hl/ha; surface foliaire de 1,2 mètres
• Enherbement des vignes / effeuillage manuel

75 cl

SIRIUS

Château
Haut Selve

•

Mouton Cadet Rouge 2016
• 78% Merlot
Ref : 116
Bordeaux AOC
Ref : 2001032
• 22% Cabernet Sauvignon

Exclusivité

A LA VIGNE

Château
Tour de Ségur
AOP Lussac
Saint-Émilion

Robe rouge sombre.
En bouche, ce vin
équilibré, possède
des tanins bien
enrobés qui lui
procurent une
touche finale très
élégante.
Ref : 2103002

Château
de Barbe
Blanche

ROUGES

ROUGES

Bordeaux
CHÂTEAU

CHÂTEAU HAUT SELVE ROUGE

AOP Lussac
Saint-Émilion
Les arômes
de fruits mûrs
noirs et de fruits
confits, se mêlent
harmonieusement à
un boisé vanillé.
Ref : 2103001

une structure tannique
Château Haut Selve • 3 Chemin du Port, 33650 Saint Selve, France • +33 5 57 94 09 20 • contact@maisonleda.fr

Un vin avec un beau potentiel de vieillissement entre 3 et 6 ans.

PROPRIETAIRE/COMMUNE Maison Sichel / Canton de Saint Macaire
CEPAGE

Merlot : 83% Arômes de fruits rouges

Sirius Maison
Sichel
ARGUMENTAIRE

Cabernet Sauvignon : 10% Structure

ALLIANCE METS ET VIN

Mouton Cadet

Les raisins sont sévèrement sélectionnés avant d’être vinifiés et élevés en barrique, suivant la même
et puissance
habitude que pour les Grands Crus Classés de Graves et de Pessac-Léognan. Sirius rouge se positionne
•
Al’équilibre,
déguster
avecetviandes
(jarret de
dans le haut-de-gamme de la catégorie Bordeaux en privilégiant
la finesse
la complémentarité
Cabernet Franc : 7% Finesse et
aromatique des trois cépages bordelais Merlot, Cabernet Sauvignon
et Cabernet
Franc. Etiquette
sobre et
Chavignol,
fromage
de brebis...).
élégance
épurée pour un vin chic et moderne, parfait pour les lieux branchés comme pour les tables gastronomiques.
Existe aussi en Blanc et en Rosé.

AOC Bordeaux

VINIFICATION
AOP Bordeaux

HISTOIRE
Le suivi du vignoble et des vendanges,

Château
Grand Bert

porcs, volailles rôties...), et fromages parfumés (crottins de

AOP SaintÉmilion

Créé dès
1985 pardes
Peter
Sichel
prouver et
qu’il était possible d’appliquer à des terroirs moins prestigieux
l’évolution
modes
depour
vinification
la rigueur et les méthodes appliquées dans les Grands Crus Classés de Graves et de Pessac-Léognan afin
d’élevage nous ont permis : d’arrondir
d’obtenir un vin fin, rond, profond et fruité, accessible à tous. Peter Sichel a choisi de mettre sur l’étiquette
et d’assouplir davantage le vin,
Léda
- 285 Rue Nationale, 33240 Saint André de Cubzac - France Tel : +335 57 94 09 20 Fax : +335 57 94 09 30 - Email : contact@leda-sa.com
l’astre Sirius en hommage à l’étoile la plus brillante duMaison
système
solaire.

Arômes de fruits
rouges (fraise,
groseille) et de fruits
noirs mûrs (cassis,
mûre) et d’une
pointe d’herbes
aromatiques.

Robe grenat
soutenu, arômes
de fruits rouges, de
vanille, de grillé et
d’épices.

d’affiner les tanins, d’augmenter leur
ROBE : rouge brillant avec de légers
consistance en bouche, d’apporter
SURFACE 150 ha en rouge
reflets grenats.
de la suavité et d’apporter au vin des
NEZ : le nez exprime une belle
notesDES
grillées,
tout30
enans
conservant
AGE
MOYEN
VIGNES
complexité aromatique. On y retrouve
l’expression aromatique de fruits
des notes de fruits rouges (fraise,
rouges mûrs,
caractéristiques
de
ENCEPAGEMENT
Merlot,
Cabernet Sauvignon
et Cabernet Franc
groseille) et de fruits noirs mûrs(cassis,
Mouton Cadet.
mûre), ainsi qu’une pointe d’herbes
TERROIR
aromatiques.
Sols argilo-calcaires des
coteaux de la rive droite de la Garonne et sols de boulbène de la région de l'EntreELEVAGE
BOUCHE : l’attaque tout en rondeur
Deux-Mers.
Durée de l'élevage: 18 mois
se fait sur des notes de petits fruits
rouges. Puis, arrivent les fruits noirs
VINIFICATION/ELEVAGE
et les tanins bien enrobés. La finale
La majorité
desd'alcool
cuves est
vinifiée par une fermentation classique, égrappage complet, à une température de
Degré
: 13.50°
est construite sur un mélange de fruits 27 à 32°C pour l’extraction de la couleur et des tanins, une cuvaison de 15 à 21 jours pour obtenir la
Temps
garde
vin dévoilera
rouges et noirs allié à la finesse des
structure
qui faitdepartie
de:laCe
tradition
des grands vins de Bordeaux, et lui apporte sa capacité à bien vieillir.
son
meilleur
potentiel
dans cuves sont vinifiées en baies entières, par macération
tanins.
Pour augmenter les arômes aromatique
de fruit, certaines
les 5 Après
années
à venir.
carbonique.
assemblage,
Sirius rouge est élevé pendant 12 mois dans des barriques de chênes des

Ref : 2001031

Ref : 2001029

forêts de
l’Allier Mets
en France
. : Filet mignon
Accord
et Vin

de porc, magret de canard, fromages
légers.

Finesse et plaisir du
fruit croquant.
Fruits rouges frais,
gourmands.
Existe en 37,5 cl
Ref : 2101010

Température de service : 18°-19°

CODE ARTICLE RFD : 0301395

MILLESIME 2016

Château
Grand Bert
Grand cru
AOP SaintÉmilion

Structuré, avec
du volume, de
la complexité
aromatique
sublimant l’aspect
fruité du fruit rouge
bien mûr.

Château de
Rochemorin
AOP Graves

Robe rouge rubis,
aux reflets grenats.
Le boisé, bien
intégré, avec des
notes fumées et
toastées met en
valeur son élégance
et son fruité.

La Faurie
Maison Neuve
AOP Lalande
Pomerol

Nez complexe et
aromatique avec
des notes de fruits
rouges.
Ref : 18

Ref : 2301005

Ref : 167

Alc: 13.5%

DEGUSTATION

Fruit de ce millésime d'anthologie, Sirius 2016 présente une robe grenat soutenu à reflets rubis et violines. Dès le bouquet, il
prend de la puissance et s'affirme d'une grande richesse avec des notes de fruits rouges, de vanille, de grillé et d'épices. Charnue
et très ronde, l'attaque s'ouvre sur un palais remarquablement structuré qui se prolonge par un retour aromatique qui ne demande
qu'à s'ouvrir. Les tanins mûrs confèrent à cet assemblage un équilibre savoureux et persistant sans aspérité. Il se dégustera à
merveille dès 2019 et offre un potentiel de vieillissement de plusieurs années. Assurément un des porte-drapeaux de son
appellation.
GARDE

Il se dégustera à merveille dès 2019 et offre un potentiel de vieillissement de plusieurs années.
ASSEMBLAGE

Château de
Maison Neuve

60% Merlot - 40% Cabernet Sauvignon
MISE EN BOUTEILLE

Mis en bouteille pour Maison Sichel

AOP Montagne
Saint-Émilion

MEDAILLES, RECOMPENSES ET CITATIONS

Médaille d'Or - Concours Général Agricole - Paris 2018
Médaille d'Or - Challenge International du Vin - Bourg et Blaye 2018
Médaille d'Or - Concours Mondial des Féminalise 2018
1* - Guide Hachette 2019

AOP Bordeaux

Médaille de Bronze - Concours de Bordeaux 2018
Médaille de Bronze - Concours des Grands Vins de France - Mâcon 2018

Robe élégante avec
sa couleur presque
noire. Composé
d’une palette
complexe de fruits
rouges, noirs et
mûrs.

Un vin intensément
coloré, ouvert sur
des notes toastées,
chocolatées et
fruitées.
Existe en 37,5 cl

Ref : 2001018

Ref : 2104003
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Moins de 3 € HT

Château
Bonnet

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Château
Vieux Lescours
Grand cru
AOP SaintÉmilion

Arômes charmeurs
de fruits frais et
légèrement boisés.
Structure soyeuse et
savoureuse.
Ref : 2101014

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT
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Baron
Nathaniel

Château
Barreyres

AOP Pauillac

Château
d’Arcins

AOP Haut Médoc

Le vin exprime des
arômes de groseille
et de framboise. Le
nez est intense et
légèrement toasté
sur des notes de
truffe et d’épices.

AOP Haut Médoc

Le nez associe sans
fausse note les fruits
noirs et la vanille.
Bâti sur des tanins
mûrs, la bouche
affiche une agréable
douceur, de la
délicatesse et de la
rondeur.

Ref : 217

Bordeaux

Au bouquet, les
notes boisées,
de vanille et de
torréfaction,
masquent encore le
fruit.
Ref : 2204006

Haut Batailley
AOP Pauillac

Un vin rimant avec
la grâce, le charme,
la délicatesse
synonymes de
féminité inhabituelle
pour un Pauillac.

La closerie
de Fourtet

Château
La Dame
de Montrose

AOP SaintÉmilion

AOP SaintEstèphe

Robe rouge foncé
intense, la bouche
est ronde et tout en
Ref : 44
harmonie révèle des
Le nom de Château Haut-Bages Libéral a deux racines. La famille Libéral régissait
le domaine
dès le début
tanins
souples
et du XVIII ème siècle. Courtiers de
père en fils, ils vendaient à l’époque, la majeure partie de la récolte aux Pays-Bas et à la Belgique. Leur nom accolé à la désignation topograsoyeux.
phique, leur a longtemps valu d’être conviés aux tables des partis politiques du même nom à travers le monde. Au fil du temps, ces fins connaisseurs ont réuni les meilleurs terroirs de Pauillac. C’est ainsi que ce cinquième Cru Classé en 1855 possède aujourd’hui la moitié de son
Ref :Pichon
2206012
vignoble accolée à celui de Château Latour et l’autre moitié derrière Château
Baron, située sur les hauteurs du lieu-dit « Bages »,
grand plateau au sud de Pauillac.

Ref : 2204005

ROUGES

ROUGES

Bordeaux

Une robe rubis. Au
nez on apprécie les
saveurs de cerise
noire, de noyau, avec
une touche d’épices
douces.
Ref : 2102009

Ce superbe vignoble va retrouver sa jeunesse lorsqu’en 1960, la famille Cruse, alors propriétaire du Château Pontet-Canet, également
cinquième Cru Classé à Pauillac, se porta acquéreur de la propriété. Ils lancèrent un vaste programme de replantation des vignes. Il fallut cependant attendre l’arrivée de la famille Villars, en 1983, pour que Château Haut-Bages Libéral retrouve son lustre d’antan. Aujourd’hui,
Claire Villars-Lurton est propriétaire du domaine ; elle a entrepris une refonte totale de l’outil de vinification et oriente sa gestion du vignoble
vers une viticulture durable.

Château
Ferrande

AOP Grave

Château
Beau Site

Couvent
de l’Église

Bouquet aux fines
notes fruitées et
boisées.

Robe sombre et
profonde. Nez
élégant avec des
notes de fruits
rouges.

AOP Pomerol

AOP SaintEstèphe

Belle robe intense,
presque noire. Le
nez exhale des
arômes de fruits
rouges saupoudrés
de notes grillées
et d’une pointe de
vanille.

Ref : 2206002

Ref : 2402009

Encépagement

Second vin
Conservation

AOC Margaux Rouge

PROPRIETAIRE/COMMUNE Famille Sichel / Cantenac

Château
LatourMartillac

Château
Angludet

Labastide
Dauzac

ARGUMENTAIRE

Propriété de la famille Sichel, entourée de Crus Classés, le vignoble s'étend sur le prestigieux terroir de
l'appellation Margaux. La quête permanente de la qualité conduit Benjamin Sichel à limiter la charge sur
chaque pied de vigne et à rechercher l'équilibre naturel de l'ensemble du vignoble. Remarqués pour leur
élégance, leur finesse aromatique et leur remarquable potentiel au vieillissement, les vins de Château
Angludet jouissent d'une excellente renommée mondiale.

AOP Margaux

AOP Margaux

HISTOIRE

Entouré par des vignobles possédant le rang de Grand Cru Classé, Château Angludet aurait certainement été
reconnu en 1855 si la propriété n'avait été morcelée à la suite d'un héritage. En 1961 la famille Sichel l'a
achetée, alors qu'elle était dans un état de délabrement total. Depuis cette date, grâce à la passion et à la
conviction des propriétaires, associées à un travail minutieux et sans relâche, la réputation des vins est à
nouveau digne de sa situation et de son terroir exceptionnels.

AOP Pessac
Léognan

Son bouquet offre
une palette complète
aux notes de cassis,
de mures, d’épices et
de violette avec une
touche boisée très
élégante.
SURFACE 32 Ha

AGE MOYEN DES VIGNES 25 ans

ENCEPAGEMENT Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Nez frais et puissant
empreint de fruits
rouges et noirs,
tels que le cassis et
la cerise noire. La
bouche est juteuse et
crémeuse.

TERROIR

Robe brillante,
arômes de fruits
mûrs et notes
épicées.

Sol très pauvre de graves, associées à des galets de dimension moyenne, avec présence de sable.
VINIFICATION/ELEVAGE

Vinification traditionnelle en cuve béton. Les cuvaisons sont de l'ordre de 20 à 30 jours selon les millésimes. «
Descendu en barriques » après la fermentation malolactique, le vin séjourne 12 mois dans des fûts de chêne
français dont 1/3 est renouvelé chaque année. En février-mars intervient la sélection des lots dont les
meilleurs seront assemblés pour former Château Angludet. Cette stricte sélection s'opère par des
dégustations successives. Le vin est collé en cuve aux blancs d'oeufs, puis une légère filtration est faite avant
la mise en bouteilles.

Ref : 2202003

Thomas BONTEMPS
Eric Boissenot
30 hectares

Château
Lynch Bages

Château
Haut-Bages
Libéral
AOP Pauillac

70 % cabernet sauvignon, 30 % merlot

Le nez développe
Couleur
la
Age desd’encre,
vignes 35 ans
10 000la
pieds/ha
des notes torréfiées
robe faitDensité
deviner
Rendement 650
et vanillées, puis à
concentration
deg/pied
ce
Traditionnelle
Culturetrès
vin. Le fruit
mûr . Viticulture biodynamique l’aération, les fruits
Manuelles
Vendangesavec
noirs prennent le
fait alliance
de
Traditionnelle en cuve béton et inox
Vinification
relais, accompagnés
fines notes torréfiées
dont les volumes sont proportionnels au parcellaire
de subtils arômes de
et épicées.
Cuvaison 18 à 24jours
sous-bois et de cuir.
Elevage

CHATEAU ANGLUDET

Claire VILLARS LURTON

AOP Pauillac
AOPNature
Haut
Médoc
du sol Graves garonnaises gunziennes sur substrat argilo-calcaire

Assemblage
Ref : 2204009

Ref : 2301020

Ref : 2303008

Propriétaire

Sociando
Œnologue conseil
Mallet
Superficie du vignoble

Directeur de production

Fruits rouges,
des arômes de
truffe blanche et
de cacao grillé. Sa
minéralité et son
fruit le rendent très
agréable.

71 % cabernet sauvignon, 29 % merlot

En barrique pendant 16 mois. Neuves à 40 %Ref

: 2205003

Ref : 89

La Chapelle de Bages, la Fleur de Haut-Bages Libéral, le Pauillac de Haut-Bages Libéral
7 à 25 ans

CARACTERISTIQUES DU MILLESIME

NOTES DE DEGUSTATION

Le cycle végétatif a été précoce cette année. La floraison a été rapide et
la vigne a pu bénéficier d’un climat chaud à partir de juin.
Les risques de maladie ont été élevés ; ce qui a demandé une surveillance plus élevée du vignoble. De fin juin à septembre, la météo a été
capricieuse avec des averses fréquentes et des températures plutôt
fraiches. Ce qui affecta la maturation des raisins qui a été lente. En effet,
la véraison a eu lieu seulement fin août. Seul un automne exceptionnellement beau pouvait sauver le millésime. Et c’est ce qui arriva… La région a connu l’été indien le plus long de son histoire. Jusqu’à fin octobre,
des journées chaudes et sèches se sont succédées. Les vendanges ont
eu lieu du 26 septembre au 16 octobre 2014.
L’état sanitaire était très sain. Les raisins présentaient une belle concentration tannique, des arômes et un équilibre magnifiques. Ce millésime
nous impressionne par son fruit, son croquant ; son équilibre et sa fiRef : 2207006
nesse tannique.

Le millésime a de la personnalité et du relief.
Le nez est vif et complexe. On y retrouve du fruits rouges et
noiresdes arômes de , de la truffe blanche et du cacao
grillé. En bouche, les tanins auront encore besoin de temps
pour s’assouplir mais globalement sa fraîcheur, sa minéralité et son fruit le rend très agréable. Ainsi que sa rondeur
et son onctuosité.

Château Talbot
AOP Saint-Julien
Bouquet aux fines
notes de baies
rouges, de cèdre et
de fumée.

Château
Chasse Spleen
AOP Médoc

NOTES DE DEGUSTATION

Fruits noirs, nuancés
de notes
florales
et- 93
Bettane
& Desseauve
de touches
épicées,
Wine Spectator - 89/92
vanillées
toastées.
Renéet
Gabriel
- 17

James Suckling - 92
Decanter - 17
Vinum - 17

Ref : 2208002
Château Haut-Bages Libéral - 33250 Pauillac / Tél : 05 57 88 76 65 / Fax : 05 57 88 98 33 / Email : infos@hautbagesliberal.com

Reserve
Malartic

AOP Pessac
Leognan
Bouquet aux
multiples nuances
d’agrumes et son
palais fruité.
Ref : 180

Ref : 2202002
MILLESIME 2015

Alc: 14%

DEGUSTATION

Belle robe profonde. Le bouquet encore discret s’ouvre progressivement et sans exubérance pour offrir une palette complète aux
notes de cassis, mures, d’épices et de violette avec une touche boisée très élégante. En bouche, l’élégance de ces tannins
encore jeunes, l’équilibre des saveurs, la finesse du grain sont assurément les marques de son terroir. Plein de promesses, pour
un élevage qui ne fait que débuter. A nouveau ce cru vient bousculer la hiérarchie des grands crus de Margaux.
GARDE

Environ trois ans seront nécessaire pour faire remonter la profondeur, les arômes, puis il développera son expression de terroir
pendant les dix ans à venir.
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Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

ASSEMBLAGE

40% Merlot - 50% Cabernet Sauvignon - 10% Petit Verdot

Entre 5 et 8 € HT

MISE EN BOUTEILLE

Entre 8 et 12 € HT

Mis en bouteille au Château

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT
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Château
Carbonnieux

Château
Cantenac
Brown

AOP PessacLéognan

AOP Margaux
Le nez de ce
cru classé
de Margaux est
d’une grande pureté
aux parfums de
fruits mûrs.

rhône
Château
Giscours

Cellier
du clocher
AOP Côtes
du Rhône

AOP Margaux

Nez fruité (cassis
et mûre), avec
des nuances de
clous de girofles et
eucalyptus.

La robe est dense
et profonde, le
bouquet très riche
et puissant, avec des
notes de fruits noirs
et de boisé.

Ref : 2303011

Ref : 101

Robe rubis clair.
Gourmand évoque
les fruits rouges.
Soyeux, ample, note
légérement épicée.
Ref : 3310008

Ref : 49

Belleruche
AOP Côtes
du Rhône

AOP Côtes
du Rhône

Robe rouge grenat.
Intense, fruité (notes
de cassis/
framboise) et
agrémenté par des
notes de poivre
blanc.

Robe rubis profonde.
Rond, robuste et
structuré, il dévoile
des arômes de
fruits frais, telles les
cerises Morello.

Ref : 3310010

Ref : 3310004

Exclusivité
Tarbes

George
Duboeuf

CastelnauMagnoac

CastelnauMagnoac

MonléonMagnoac

MonléonMagnoac

Tarbes

Tournay

Tournay

Lannemezan

é
é

Lannemezan

A64

15

Capvern

ROUGES

ROUGES

Bordeaux

Paralléle 45
Montréjeau

AOP Côtes
du Rhône
Sarrancolin

Arreau

Robe pourpre
intense avec une
belle brillance.
Élégant, arômes de
fruits rouges mêlés
d’épices.

St-Lary
Soulan

A64

15

St-Gaudens

Luchon

Ref : 3310009

Les Bécasses

AOP Côte-Rôtie
Robe rouge violacée,
profond. Framboise,
touche de violette,
dominante épicée.
Ref : 3313002

Saint-Joseph
Deschants
AOP SaintJoseph

Robe grenat
intense, nez très
floral (violette).
Attaque souple avec
dominante de fruits
rouges et épices.

Capvern
é
é

Les Meysonniers
2018
St-Gaudens

Montréjeau

Sarrancolin

AOP Crozes
Hermitage

Arreau

St-Lary
Soulan

Bouche ample et
ronde, finale fruits
cuits et vanillée.
Luchon

Ref : 3314001

Ref : 3323001

Chapoutier
Gigondas

La Bernardine

Robe couleur rubis,
arômes de confiture
de fraises et notes
épicées (poivre).

Robe pourpre
intense. Cassis et
prune, suivi de
café grillé, cerise et
griotte.

AOP Gigondas

Ref : 3320002

AOP Château
Neuf du Pape

Ref : 3302003

14

Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT
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Passetougrain
Lambert de
Valentinois

Juliénas
Duboeuf

Juillot Pinot
Noir

Louis Latour
Cuvée Latour

Louis Latour
Beaune

Robe grenat sombre.
Joli nez de fruits
rouges, fraise, cerise,
framboise et une
touche de poivron
rouge. Bouche fine
et élégante d’un
Gamay juteux et
croquant.

Robe rubis, arômes
de petits fruits
rouges et de prune.

Une robe sombre
rubis avec des
arômes de fruits
noirs mûrs. Il
possède de jolis
tannins et des notes
d’épices et de cassis.

Robe profonde et
concentrée. Gamme
d’arômes de fruits
rouges et des tannins
mûrs.

AOP Juliénas

AOP Bourgogne
Bel équilibre entre le
cépage Gamay et le
Pinot noir. Arômes
de petits fruits
rouges et d’épices.
Ref : 2901013

Exclusivité

Bourgogne

AOP Bourgogne

Ref : 2901005

AOP Bourgogne

AOP Beaune

Ref : 192

Louis Latour
Volnay 1er cru
en chevret

ROUGES

ROUGES

Bourgogne

AOP Volnay

Robe couleur rubis,
bouquet délicat de
baies rouges et de
violette.
Ref : 191

Ref : 228

Ref : 3207003

Mercurey
Champs
Martins

Mercurey
Juillot

AOP Mercurey

Mercurey Clos
des Barraults

Gevrey
Chambertin

Robe rouge. Nez
boisé, menthol et
terre ferreuse, fruits
noirs marqués.

Robe rouge. Touche
boisé de fruits
(mûre, cassis) , et
note de poivre et
terre.

Robe rouge
soutenue, arômes
fruités.

Ref : 2915004

Ref : 2915005

AOP Mercurey

Robe rubis brillante.
Au nez des arômes
de cerise prononcés,
avec des notes de
kirsch et de cherrybrandy.
Ref : 2915002

AOP Mercurey

AOP Côte
de nuits

Ref : 20

Nuits
Saint-Georges
Domaine
J. Chauvenet

AOP Côte de nuits
Les nuances
végétales au fruité
sauvage, telle la
prunelle se mêlent à
la fraise et à quelques
notes fleuries.
Ref : 3130006

16

Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT
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ROUGES

Languedoc-Roussillon

Loire

CastelnauMagnoac

MonléonMagnoac

LES NOVICES
FAUGÈRES

Tarbes
Tournay

Lannemezan

A64

15

Vigne
Antique
Merlot

Vigne
Antique
Syrah

IGP d’OC

IGP d’OC

Capvern
é
é

Montréjeau
Carignan.

Vendanges manuelles.

Sarrancolin
Macé
Macération carbonique pour le Carignan et le

AOPCinsault
Faugères
et fermentation longue en cuve pour le

Arreau

RobeSchiste,
colorée
et
argilo-calcaire et marbre.
gouleyante.
Arômes
DÉGUSTATION
Robe : vin
coloré et gouleyant.
de fruits
rouges
et C’est le vin idéal
pour vos repas entre copains.
garrigue.
Nez : vin frais et aromatique.
Luchon

Les Loges

AOP Chinon

AOP Saumur
Champigny

Robe rouge rubis,
notes de fruits rouges
(framboise) de poivre
blanc et de canelle.

Couleur rubis, nez
complexe de fruits
rouges et noirs
(mûre, pruneau).

Existe en 37,5 cl

Ref : 3445002

Bouche : d’un certain volume, les tannins très
murs sont fondus. Des arômes de fruits rouges et
Ref : 4003001
garrigue sont présents.

ACCOMPAGNEMENT
Vin de copain par excellence,
e
saucissonades,

Ref : 1007010

Exclusivité

La Mare
au Diable

Grenache.

GÉOLOGIE

Robe rouge intense,
arômes de fruits
rouges et noirs
avec des notes
légèrement épicées.

Ref : 1007026

est associée aux
jeunes vignes de Grenache et
St-Gaudens

Les VINIFICATION
Novices
Sylva Plana
St-Lary
Soulan

Robe rouge grenat,
notes dominantes de
petits fruits noirs et
de réglisse.

Fruitée et charnue, cette cuvée issue du Cinsault

Ref : 3410002

barbecues, grillades d'agneau, volailles.

AOP SaintNicolas de
Bourgueil

Nez puissant et
complexe, une
attaque franche et
marquée par les
arômes de framboise
et de cassis.
Ref : 3405002

TEMPÉRATURE CONSEILLÉE

Exclusivité

La Gardière

ROUGES

VIGNOBLES BOUCHARD & FILS - VIGNERONS ELEVEURS

Entre 16 et 18 degrés.

CastelnauMagnoac

VIGNOBLES BOUCHARD H. F. Bouchard - Vigneron éleveur 34290 ALIGNAN DU VENT - FRANCE
Tél : (33) (0) 4 67 24 91 67 Fax : (33) (0) 4 67 24 94 21 • info@vignoblesbouchard.com

MonléonMagnoac

Tarbes
Tournay

Lannemezan

A64

15

Mas de Jon

Capvern

Château
Lascaux

é
é

AOP Pic St-Loup
Robe brillante, notes
de prune, et cassis.
En bouche épices,
réglisse, poivre
et fruits rouges
gourmands.

St-Gaudens

Montréjeau

Sarrancolin

AOP Pic St-Loup

Arreau

Robe cristalline, rubis
aux reflets grenats.
Bouquet fruité ample
et frais.

St-Lary
Soulan

Luchon

Château Trillol
AOP Corbières

Un nez fort,
expressif et croquant
fait de fruits mûrs,
cassis, pruneaux.
Ref : 4001015

Ref : 4010001

Ref : 4010002

Provence

CastelnauMagnoac
MonléonMagnoac

Tarbes
Tournay

Lannemezan

A64

15

Capvern

Songe
de l’Abbaye

Domaine
St-Jordi

St-Gaudens

é
é

Montréjeau

Sarrancolin

AOP Faugères

AOP Collioure

Arreau

Robe rouge
profonde. Bouquet
de fruits noirs, cassis,
griottes et épices
douces.

St-Lary
Soulan

OTT château
Romassan
AOC Bandol

Robe intense et
soutenue avec des
reflets violets. Le nez
est très expressif
avec une dominante
de fruits, et des
notes d’épices.

Luchon

Ref : 4003002

Robe pourpre
profond, arômes de
petites baies noires,
et notes épicées et
grillées.
Ref : 3702002

Ref : 4004001

18

Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT

19

Sud-Ouest

Plaimont

Sud-Ouest

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Un millier de vignerons, défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de leur vigne
tout en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Madiran

L'appellation

Au pied de la chaîne pyrénéenne, l'Appellation d'Origine Contrôlée Madiran est située dans le pays du Vic-Bilh
(Vieux Pays). A 40 Km de Pau, le village médiéval de Madiran donne son nom au vignoble de Madiran dont
l'origine remonte à l'Antiquité.
Sa renommée s'accroît à partir du XIe siècle, époque qui voit la fondation de l'Abbaye de Madiran en 1030 par
des moines bénédictins puis sa transformation en 1060 en Prieuré. Du XVI au XVIIIe siècle, les vins de Madiran
connaissent un âge d'or : François 1er en parle comme "un vin de Seigneur qui vieillit fort bien" et Henri IV le fait
découvrir à ses hôtes français et étrangers les plus prestigieux dans son Château de Pau.
Hivers relativement doux, étés chauds et orageux, automnes secs et très ensoleillés sont propices à une bonne
maturation des raisins.
Le Tannat, cépage autochtone, est à la base de l'identité et de l'originalité des vins de Madiran.
La surface cultivée de 1400 hectares s'étend sur trois départements : le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les
Hautes-Pyrénées.

Orizen des
Pyrénées
L'histoire du vin

La célèbre appellation Madiran, nichée au pied des Pyrénées, est reconnue pour la richesse de ses vins
rouges. Son vignoble authentique offre une vue imprenable sur les cimes de la chaîne des Pyrénées.
Imprégnez-vous de la pureté et du calme de ces montagnes pour découvrir un vin unique et la complexité d’un
assemblage de terroirs exceptionnels.

AOP Madiran

Château Viella
Tradition

Maestria

Argile Rouge

Robe rouge profond,
arômes de fruits
rouges et épices.

Robe pourpre et
profonde, arômes de
cassis et mûres, note
poivrée.

Arômes orange
sanguine, fruits
rouges confits et
caramelisés.

Ref : 3540085

Ref : 3540064

Ref : 3540063

AOP Madiran

Le terroir

Cette cuvée est issue de terroirs situés majoritairement sur les coteaux qui s’étirent vers l’est de l'appellation.
Ces zones déchiquetées du piémont pyrénéen offrent des argiles recouvertes par des terres plus fines et
déposées par les cours d'eau au fil des siècles. Ces sols légers accentuent l’expression aromatique des
cépages de cette région et se retrouvent essentiellement sur les parcelles en pied de coteaux.

Robe rouge intense.
Notes
réglissées et
Conduite du vignoble
fruitées, allant vers
des senteurs florales.
Les cépages

Tannat
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon

La conduite traditionnelle et rigoureuse impose la taille Guyot ou en cordon de Royat à 2 bras,
l’ébourgeonnage, et le palissage des vignes. Les différents travaux (pincement précoce des grappes,
effeuillage manuel précoce, les vendanges en vert avec 8 grappes par cep environ) ont pour but de maitriser la
vigueur et les rendements de la vigne.
Les sols sont enherbés et travaillés un rang sur deux afin de permettre une concurrence hydrique modérée et
l'installation en profondeur du système racinaire.
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.
L’équilibre entre les acides/sucres est scrupuleusement observé pour déterminer la date de récolte qui
favorisera l’expression aromatique des cépages de l’appellation.

Ref : 3540008

Madiran

AOP Madiran

AOP Madiran

Robe rouge intense,
notes de mûres,
vanille, notes
florales, réglisse et
de fumées.

SAINT MONT

SAINT MONT
AOC

LES BASTIONS

Saint-mont

L'histoire du vin

AOP Madiran

AOP Madiran

Le nez libère à
l’aération des
senteurs de petites
baies rouges, de
fruits noirs et
d’épices.

Vin charnu au palais,
fruité et épicé,
offrant volume et
rondeur. Arômes de
fruits noirs.

"Les Bastions" rend hommage à la richesse patrimoniale du vignoble de Saint Mont ainsi qu'à la beauté de ses
paysages.

Les Bastions
Le terroir

Cette cuvée est issue de l'assemblage des 3 terroirs de l'appellation : argiles calcaires, argiles bigarrées et
sables fauves. Les parcelles ont été sélectionnées en pied de coteau pour privilégier l'expression aromatique du
raisin.

AOC
Les cépagesSaint-Mont

AOP Madiran

Conduite durouge,
vignoble
Robe
arômes
de fruits noirs et
des notes d’épices
Vinification
douces.

Robe rouge sombre
intense, libère des
arômes de fruits
noirs, et cerises
kirchées.

Existe en 37,5 cl
et 50 cl

Conduite traditionnelle, taille Guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, palissage,
effeuillage précoce, vendanges en vert.
Les sols, généralement enherbés pour limiter la vigueur du vignoble peuvent être travaillés 1 rang sur 2 en
situation de terroirs limitant en eau.
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.

SAINT MONT
AOC



Température de service


14/16°C

1/2

AOP Madiran

AOP Madiran

Cépages : 100 % Tannat
Sol : Argilo-calcaire
Densité : 5 200 Pieds/ha
Vendange : manuelle

AOP Madiran

Issu de très vieilles vignes (plus de 70 ans) et de la sélection des plus
grands terroirs du Château un faible rendements d’environ 40 hl/ha, font
de ce vin notre cuvée phare. Égrappage total. Cuvaison longue avec plusieurs délestages complets. Elevage en fûts de chêne merrain neuf durant
12 mois.

Robe grenat
profonde. Arômes
Robe-Couleur
deNez-Bouquet
torréfaction, de
petits fruits noirs et
Bouche-Goût
de pruneaux.

Dans la tradition des grands Madiran qui marquent la
mémoire.
: grenat, profonde, soutenue.

:

fin,

harmonieux,

arômes

de

torréfaction

(café-chocolat), de petits fruits noirs et de pruneaux dus à son
élevage en fûts de chêne neufs.

Robe pourpre. Fruité
délicat aux aômes
de mûres, de fruits
noirs et une pointe
boisée.

: très belle attaque en bouche, charnu, généreux,

gras. Très bonne fin de bouche.

Existe en 37,5 cl

Existe en 37,5 cl

Ref : 3540006

Servir à température ambiante (17°-18°)

Ref : 3540101

Château
Montus

AOP Madiran
Coulis de fruits
rouges discret,
tanins fins,
puissance maîtrisée
pour une finale
élégante et
persistante.
Existe en 37,5 cl

Rôtis, gibiers, viandes rouges, sauces noires, fromages...

Ref : 3540004

A consommer entre 3 et 15 ans, mais peut vieillir plus. C’est le vin
de garde par excellence.

Robe
rouge pourpre,
Conduite du vignoble
arômes de fruits
noirs et des notes
d’épices
Vinification
douces.

Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, palissage,
effeuillage précoce, vendanges en vert.
Les sols, généralement enherbés pour limiter la vigueur du vignoble peuvent être travaillés 1 rang sur 2
situation de terroirs plus stressants.
La protection du vignoble est raisonnée grace à des outils et techniques de dernière génération.
A l'approche des vendanges, les dégustations de baies effectuées directement dans le vignoble aide à
déterminer la date de récolte.

Les différents cépages récoltés à maturité optimale sont vinifiés séparément.
Après une macération préfermentaire de 24 heures, l'extraction est assurée par des remontages légers
température de fermentation alcoolique est régulée autour de 26°C. Fermentation malolactique naturell

macération
totale n'excède jamais 18 jours pour que les arômes de fruits diffuses dans les jus.
Ref
: 1501032

Elevage

En cuve inox pour préserver le fruit, pendant 1 an.

Potentiel de garde

ROUGE 75cl

5 ans

Potentiel de garde

Dégustation

Plaimont

Authentique et généreux, ce vin est bien équilibré, à l'expression d'arômes de fruits noirs et des notes d'
douces. Belle fraîcheur en finale.

L'appellation

Accords mets/vin

1/2

Au cœur du Sud-Ouest préservé, l'Appellation d’Origine Contrôlée Saint Mont s'étend sur les collines du
piémont pyrénéen, à l’ouest du Gers. Ce vignoble de 1250 hectares est planté sur des terroirs d'exception
permettant aux cépages autochtones d'exprimer leur authenticité et leur générosité. Le climat, frais et humide
au printemps, favorise la pleine maturité de ces cépages grâce à une arrière-saison chaude et sèche.



Château
Bouscassé

Le terroir

cuvée sur des tanins frais et élégants exprime la noblesse des meilleurs terroirs de Sables Fauves. C'est frais,






Château Vieille
VIELLES VIGNES
Vignes
Laffitte Teston

Beret Noir
Les cépages

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines
ondulantes
de
la
Gascogne,
sur
des
terroirs
d’une
richesse
unique.
Les vignerons de Plaimont, défenseurs de l’esprit coopératif, sont engagés dans une conduite précise de leur
Dégustation
vigne, respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires. Avec leurs différents cépages
Véritable
valeurleur
sûresavoir-faire
de l'appellation,
vin exprime
plein
la complexité
aromatique
typique
beaux St
autochtones,
et leurceexigence,
ils àsont
parvenus
à sublimer
les terroirs
desdes
appellations
Madiran,
Pacherenc
du Vic-Bilh,
Montsoulignées
et Côtes ded'une
Gascogne.
Mont
rouges
: fruits noirs,
épicesSaint
douces
subtile note de pain grillé. L'équilibre subtil de cette



L'histoire du vin

Symbole de l'aventure humaine de Saint Mont, le béret est porté depuis des générations par nos vigner
les vignes et partout ailleurs dans le monde. Ce vin tout en rondeur affiche fièrement ses origines et por
le caractère et la générosité du Sud Ouest.

Tannat
Pinenc
Cabernet Sauvignon

6 ans
Ref
: 1501012

En accord parfait avec charcuterie fine, viandes rouges, volailles rôties...

L'appellation

Au coeur du Sud-Ouest préservé, l'appellation Saint Mont s'étend sur les collines du piémont pyrénéen.
moines bénédictins y cultivaient la vigne au XIème siècle comme en témoigne aujourd'hui le monastère
surplombant le village de Saint-Mont.
Le climat, frais et humide au printemps, permet aux cépages autochtones d'atteindre leur pleine maturit
une arrière saison chaude et sèche.
Surface cultivée : 1250 hectares.

AOC Saint-Mont

Après fermentation malolactique, un assemblage est réalisé et l'élevage démarre en barriques de chêne
français de 225 litres (barriques de 2 vins uniquement pour préserver l'équilibre du fruit). 3 soutirages sont
effectués pendant les 11 mois d'élevage en fûts. La fin d'élevage du lot est effectuée en cuve pendant 4 mois
supplémentaires pour apporter une harmonie complète à cette cuvée.

CHATEAU DE SABAZAN
Existe
en 37,5 cl

Situé au cœur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étale depuis les contreforts pyrénéens jusqu’au
ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Un millier de vignerons, défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de le
tout en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublim
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Cette cuvée est issue de l'assemblage des 3 terroirs de l'appellation : argiles calcaires, argiles bigarrées
sables fauves.
Les parcelles ont été sélectionnées en milieu de coteau pour privilégier l'expression aromatique du raisi
sols de colluvions sur grep sont préférés, ils favorisent l'expression ds caractères fruités et frais dans le

Cette cuvée est issue d'une sélection de vins issus principalement des terroirs de sables fauves ( graves fines
très pauvres et riches en fer ) situés au nord et à l'ouest de l'appellation sur la rive droite de l'Adour. Ce terroir
particulièrement précoce autorise une maturation complète des Tannat, Pinenc, Cabernet Sauvignon et
l'expression de vins soyeux et élégants.

Elevage

Authentique et généreux, ce vin est bien équilibré, à l'expression d'arômes de fruits noirs et des notes d'épices
douces. Belle fraîcheur en finale.


Accords mets/vin

Le terroir

Les différents cépages récoltés à pleine maturité phénolique sont vinifiés séparément. Après une macération
préfermentaire de 48 heures, l'extraction est assurée par des remontages légers associés à des pigeages et un
délestage. La température de fermentation alcoolique est régulée de 22°C en début de fermentation jusqu'à
26°C en fin. La durée de macération totale des Tannats n'excède pas 20 jours et celle du Cabernet Sauvignon
est de 20 jours afin de préserver la rondeur et l'équilibre des tanins. Après écoulage et mise à l'écart des
presses, la fermentation malolactique se déroule naturellement de novembre à mars suivant les cuves.

Potentiel de garde
Ref
: 1501003
5 ans
Dégustation

Ref : 3540058

Par un travail rigoureux de sélection au vignoble, et dans le respect des traditions de l’appellation, les vignerons
de Saint Mont vous proposent « Les Hauts de Bergelle » : des vins authentiques et généreux

Conduite traditionnelle, taille Guyot ou cordon de Royat à 2 bras, ébourgeonnage et pincement précoce des
grappes, palissage soigné, effeuillage manuel précoce, vendanges en vert (6 à 7 grappes par cep). Les sols
sont enherbés et travaillés un rang sur deux afin de permettre une concurrence hydrique modérée et
l'installation en profondeur du système racinaire (au cœur du terroir). La protection du vignoble est raisonnée
grâce à des outils et techniques de dernière génération.

Elevage
Existe
en 37,5 cl




Les Hauts
de Bergelle

Conduite du vignoble
Robe
rouge intense,
arôme de fruits
noirs, épices douces
Vinification
soulignées d’une
subtile note de pain
grillé.

Les différents cépages récoltés à maturité optimale sont vinifiés séparément.
Après une macération préfermentaire de 24 heures, l'extraction est assurée par des remontages légers. La
température de fermentation alcoolique est régulée autour de 26°C. Fermentation malolactique naturelle. La
macération totale n'excède jamais 18 jours.

Ref : 3540053

L'histoire du vin

Tannat
Cabernet Sauvignon
Pinenc

En cuve pour préserver le fruit, pendant 1 an.

Ref : 3540081

Au cœur du Sud-Ouest préservé, l'Appellation d’Origine Contrôlée Saint Mont s'étend sur les collines du
piémont pyrénéen. A l’ouest du Gers, les terroirs d’exception permettent aux cépages autochtones d’exprimer
leur authenticité et leur générosité.
Dès le XIème siècle, les moines bénédictins cultivaient la vigne dans cette zone comme en témoigne
aujourd'hui le monastère surplombant le village de Saint-Mont. Le climat, frais et humide au printemps, permet
aux cépages autochtones d'atteindre leur pleine maturité grâce à une arrière saison chaude et sèche.
La surface cultivée est de 1250 hectares.

Les cépagesSaint-Mont
AOC

Tannat
Cabernet Sauvignon
Pinenc

ROUGE 75cl

Plaimont

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Un millier de vignerons, défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de leur vigne
tout en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Au cœur du Sud-Ouest préservé, l'Appellation d’Origine Contrôlée Saint Mont s'étend sur les collines du
piémont pyrénéen, à l’ouest du Gers.
Ce vignoble de 1250 hectares est planté sur des terroirs d'exception permettant aux cépages autochtones
d'exprimer leur authenticité et leur générosité. Le climat, frais et humide au printemps, favorise la pleine maturité
de ces cépages grâce à une arrière-saison chaude et sèche.

Château
Peyros

BERET OIR
Ref : 3540075

L'appellation

L'appellation

BruMont
Torus

SAIT MOT

ROUGEAOC
75cl

Plaimont

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Les vignerons de Plaimont, défenseurs de l’esprit coopératif, sont engagés dans une conduite précise de leur
vigne, respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

L’Originel

Robe profonde
couleur cerise burlat.
Senteurs de fruits
rouges et noirs
compotés.

Ref : 3540105
Plaimont

Les vins sont élevés pendant 1 à 2 ans en cuve inox pour préserver les arômes du fruit.

1/2

LES HAUTS DE BERGELLE

ROUGEAOC
75cl

Elevage

Potentiel de garde

AOP Madiran

AOP Madiran

Vinification
Les différents cépages sont récoltés à maturité optimale puis vinifiés séparément. Une macération
préfermentaire de 48h puis des remontages légers associés à des pigeages assurent l’extraction. La
fermentation alcoolique se déroule à une température régulée de 26°C.La macération n’excède pas 20 jours. La
fermentation malolactique s’opère naturellement. Les vins sont ensuite assemblés dans des proportions
favorisant l’expression du fruit.

Chateau
La Tyre

Château
Montus
Prestige

ROUGES

ROUGES

ORIZEN DES PYRENEES







Gueules
de Saint Mont











AOC Saint-Mont








Complexité
aromatique de
fruits noirs (mûre,

cassis) et de bâton
de réglisse soulignée
par une note

subtilement toastée.

L'histoire du vin
Le Château de Sabazan est situé sur le village moyenâgeux du même nom, dans le canton
d’Aignan, en Appellation d’Origine Contrôlée Saint Mont. 150 habitants vivent au rythme de la vigne entre
l’église romane du 13ème siècle et le Château reconstruit au 15ème siècle à partir de pierres datant elles aussi
du 13ème siècle. Plaimont a vinifié pour la première fois en 1987 les vins issus du vignoble du Château de
Sabazan. La conduite a été confiée à cinq jeunes vignerons responsables du suivi du produit dans le but de
maintenir un tissu social et humain dans ce village condamné à la désertification.

Château
de Sabazan
Le terroir

Sur un vignoble total de 17 ha, seuls 9 hectares sont réservés pour la production du Grand Vin du Château de
Sabazan. Le terroir est exceptionnel sur le plateau de sables fauves, compacts et pauvres (que l'on retrouve
sur 5 mètres de profondeur) qui permet au cépage Tannat d'exprimer toute la race et l'élégance des grands
vins de Graves. Ce terroir, inégalable en terme de finesse, nécessite toutefois l'implantation en profondeur du
système racinaire (pour éviter les excès et/ou les manques d'eau)... et, seules les vignes de plus de 15 à 20
ans peuvent exprimer leur potentiel dans le Grand Vin du Château.

AOC Saint-Mont
Les cépages

Robe rouge sombre
et
brillante. Note
Conduite du vignoble
de fruits noirs
confiturés, arômes
Vinification
de
vanille et de
réglisse.
Tannat
Cabernet Sauvignon
Pinenc

























Ref : 1501041

Conduite traditionnelle, taille Guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, palissage,
effeuillage précoce, vendanges en vert. Les sols, généralement enherbés pour limiter la vigueur du vignoble
peuvent être travaillés 1 rang sur 2 en situation de terroirs limitant en eau. La protection du vignoble est
raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.

Les raisins sont récoltés à maturité phénolique optimale. Chaque parcelle est généralement isolée pour être
vinifiée indépendamment pour laisser s'exprimer chaque terroir du château. La fermentation se fait en cuve inox
thermo-régulée à environ 26°C. Des remontages et délestages intenses sont réalisés en début de fermentation
puis plus légèrement ensuite. La cuvaison peut durer 3 semaines pour extraire tout le potentiel des raisins.

Elevage

Ref : 1501009

Après la fermentation malolactique, les différentes cuves sont entonnées pour être élevées pendant une année
comprenant au moins trois soutirages. Les lots correspondent généralement à des parcelles qui elles mêmes
correspondent à différents terroirs et sont élevés séparemment. Ils sont enfin assemblés quelques mois avant la
mise en bouteilles pour être élevés en cuves inox.

Potentiel de garde
8 ans

1/2

1/2

LE "MADIRAN"
vu par la Famille Laffitte
Famille LAFFITTE-Propriétaire Récoltant-32400 MAUMUSSON LAGUIAN - Tél: 05.62.69.74.58 - E-mail: info@laffitte-teston.com - Site: www.chateau-laffitte-teston.com
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Domaine
Larribère

Ors Moret

Impératrice

AOP Béarn
Robe grenat intense
aux reflets violets.
Parfumé et puissant,
aux arômes de fruits
rouges, mûres et
cassis.

Sud-Ouest
Buzet
Sans sulfites

Baron
d’Ardeuil

Robe grenat intense,
s’ouvre sur des
notes de fruits noirs,
saveurs épicées et
finement fumées.

AOP Tursan

IGP Côtes de
Gascogne

Robe rouge sombre
aux reflets noirs. Le
nez est composé
de notes de fruits
rouges, de cuir et
d’épices.

Robe rouge, arômes
de fruits rouges
lactés et d’épices
fraiches.

Robe violine très
intense. Explosion de
fruits rouges et de
baies noires.

Ref : 1007004

Ref : 3510041

Ref : 1501035

AOC Buzet

Existe en 37,5 cl

Ref : 3501016

BruMont
La Gascogne

Pellehaut
Harmonie

AOP Tursan

IGP Côtes de
Gascogne

IGP Côtes de
Gascogne

Vin coloré, souple,
gouleyant en
recherchant des
tanins soyeux.

Robe cerise brillante,
arômes parfumés de
casis, mûres, poivre
et cacao.

Ref : 1501001

Vin expressif sur les
fruits rouges et les
épices.
Ref : 1007019

Ref : 1007006

AOP Fronton

Robe grenat
soutenu. Nez
franc, fruits confits,
agréable avec des
notes de vanilles et
fruits rouges.
Ref : 3516001

Ref : 3510004

Exclusivité

Cap é Tôt

AOC Buzet

Haut-Capitole

ROUGES

ROUGES

Sud-Ouest

Petit Baron
AOC Buzet

Nez expressif et
dense sur le fruit et
le floral. Beaucoup
de charme en
attaque de bouche.

Mignaberry

Gorri

Robe rouge grenat,
arômes de raisins
mûrs, boisé, épicé.

Robe rouge rubis
intense, arômes
fruits rouges, cassis,
fraise et note florale.

AOC Irouléguy

Ref : 3560005

AOC Irouléguy

Ref : 3560001

Existe en 37,5 cl
et 50 cl
Ref : 270

PIGMENTUM
L’Infini Braucol
Cépage :
AOP* Gaillac Rouge

Bigourdan
Brumont
MILLÉSIME 2018

Cette cuvee est issue de parcelles rigoureusement sélectionnées sur les
coteaux de Cahors, afin d’offrir le meilleur du cépage Malbec.

Vinification :

Fermentation traditionnelle par remontages classiques avec macération
préfermentaire à froid, cuvaison courte de 15 jours de manière à extraire
essentiellement le fruit.

Dégustation :

Avec une volonté farouche de faire plaisir, il vous séduira par sa robe
rouge et ses puissants arômes de fruits rouges et noirs : framboise, cassis,
mûre. En bouche, les tanins sont beurrés et enrobés par le fruit. Un vin
friand, rond et gourmand à servir dès l’apéritif !

VIGNOBLE

Terrasses alluviales et premières Côtes du Tarn.

CEPAGE
Braucol

Macération traditionnelle longue à température
thermorégulée. Elevage 4 à 6 mois en cuve.

Accords mets et
vins :

Garantie d’un plaisir quotidien, Pigmentum Malbec accompagne avec
aisance : rôti de porc, Parmentier de canard, cannelloni au jambon cru,
poulet au curry, chili con carne, feuilletés au fromage de chèvre…

Temps de

3 à 5 ans

NOTES DE DEGUSTATION

Fruité et souple.

Robe rouge sombre aux reflets violacés.
Nez expressif et typé, aux notes de cassis et
d’épices. Vin aromatique, frais et harmonieux,
aux tanins soyeux.

Peut accompagner piquillos,
mariné à la plancha et tapas.

garde :
Température de
service :

boeuf

A boire dès maintenant, se dégustera dans
les 3 ans.

Palmarès :

Gamme :

* Appellation d’Origine Protégée

Exclusivité

L’infini
Braucol

AOP Gaillac

IGP ComtéVINIFICATION
Tolosan

DE L’OENOLOGUE
Ref CONSEILS
: 1007005
Servir à 16-17°C.

Malbec (100%)

Terroirs :

VINOVALIE
Les Portes du Tarn - 81370 Saint-Sulpice
05 63 57 18 10 - contact@vinovalie.com

Packaging :

Robe rouge sombre
aux reflets violacés.
Nez expressif et typé,
15-16°C
aux notes de cassis
etSpectator
d’épices.
2012 : 87/100 Wine
2011 : 85/100 Wine Enthusiast
2010 : 90/100 Wine Spectator et #45 Top 100 Wine Spectator

Ref : 3521001

Pigmentum Malbec Rouge Cahors AOC, Pigmentum Ugni Blanc
Colombard IGP Côtes de Gascogne, Pigmentum Malbec Rosé IGP
Côtes du Lot, Pigmentum Gros Manseng IGP Côtes de Gascogne,
Pigmentum Merlot Malbec Rouge Buzet AOC.
Carton de 6 Bouteilles

Pigmentum
Malbec
AOP Cahors

Robe rouge et
puissants arômes de
fruits rouges et noirs:
framboise, cassis,
mûre.
Ref : 3515006

Pellehaut
Les Marcottes

Château
de Gueyze

Robe rouge soutenu
avec reflets de
violines. Arômes
genièvre, girofle et
fruits noirs.

Robe profonde et
sombre. Nez très
intense de fruits
noirs, souligné par
des notes épicées,
taostées et boisées.

Ref : 1007015

Ref : 3510031

IGP Côtes de
Gascogne

AOC Buzet

Carton de 12 Bouteilles

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

www.g-vigouroux.fr | vigouroux@g-vigouroux.fr | Tél : +33 (0)5 65 20 80 80
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Italie
DONNA LORENZA

DONNA LORENZA

Dénomination :

DATOS BÁSICOS
Denominación de Origen Somontano

Monte Sierra

Monte Sierra
Crianza

Tipo de vino: Tinto joven 2018

Variedades: Cabernet, Merlot y Tempranillo

CARACTERÍSTICAS ANÁLITICAS

DOP Somontana
Grado alcohólico: 13,5 % vol.

Acidez total: 5,58 g/l ácido tartárico
pH: 3,57

DOP Somontana

Azúcar residual: 2 g/L
Alérgenos: Contiene Sulfitos

Robe rouge cerise,
arômes de groseilles,
cerises et menthes.
VIÑEDOS Y VENDIMIA

LAMBRUSCO ROUGE

Cépages :

Lambrusco Salamino, Marami, Maestri

Bestué Finca
Rableros
Situation géographique :

Region d'Emilia

Vinification :

Vin mousseux issu d'une fermentation naturelle

Pays d'origine :

ITALIE

Caractéristique sensorielle :
Couleur :

Rouge rubis

Nez :

Fruité, plaisant et persistant

Bouche :

Fin et riche

DOP Somontana

Viñedo: Viñedo más tradicional del Somontano, parajes entre Barbastro y Salas.
Número de Hectáreas: 150 Hectáreas
Edad media del viñedo: 7 - 15 años.
Rendimiento: 4.500 Kilos/Hectárea.

Tipo de suelo específico: Suelos franco-calizos sobre horizontes de margas o areniscas.

Poda: Conducción en espaldera y poda en cordón a 3 pulgares por brazo y 3 yemas
por pulgar.

Microclima específico: El contraste de temperaturas verano-invierno, día-noche
favorece los ciclos de maduración.
Tipo de Vendimia: Mecanizada.

Ref : 1601007
VINIFICACIÓN

Depósitos: Acero inoxidable.

Robe rouge cerise
mûre, arômes fruits
de saison, note
boisée.

Fermentación: Temperatura controlada a 25ºC.
Proceso de elaboración: Fermentación tradicional con maceración corta a suave
temperatura.
PREMIOS

Dénomination :

VALPOLICELLA

Cépages :

Corvina veronese, Rondinella, Molinara

Millésime :

Situation géographique :
Vinification :
Sol :

Pays d'origine :

Caractéristique sensorielle :
Couleur :

Recommandations
:
Robe
rouge
cerise,Accompagne parfaitement les plats de pâtes et pizza Nez :
Service (en°) :
8 - 10°C
Bouche :
arômes
Taux d'alcool : de fruits 8
Durée de conservation :
1 à 2 ans maximum
Recommandations :
rouges
mûrs.
Acidité :
0

Service (en°) :

Taux d'alcool :

Ref : 1601048

Tiempo: 4-6 días.

ROUGES

ROUGES

espagne

Durée de conservation :
Acidité :

Ref : 1601024

2017

Lambrusco
rouge

Zone viticole de Valpolicella

Vinification de vin rouge traditionnelle à une température
contrôlée oscillant entre 23 et 26 °C
Argileux avec galets
ITALIE

Italie

Couleur rouge rubis plus ou moins intense avec une base
grenat

Robe rouge rubis,
arômes fruités.

Bouquet vinique, fin et caractéristique

Sec au palais, ce vin présente des arômes secs, corsés
et harmonieux

Valpolicella
Italie

Robe rouge rubis.
Ref : 1603016

Accompagne idéalement les viandes blanches et rouges
ainsi que le gibier

Ref : 1603013

Entre 18 et 20 °C
12

Encavement pendant 2 à 3 ans
0

Recomendado – International Wine Challenge 2018 (17)
Medalla de Plata – Mundus Vini 2018 (17)
83.40 puntos – Concurso Mundial de Bruselas 2018 (17)
Medalla de Bronce – Decanter Worl Wine Adwards 2018 (17)
Medalla de Oro – Berliner Wein Trophy 2017 (16)

Exclusivité

FORMATO
Botella con capacidad de 75cl. en caja de 6 botellas.

Exclusivité

NOTA DE CATA

Exclusivité

VISTA: Profundo color cereza picota, ligero
NARIZ: Aroma fresco a grosella negra, cerezas y menta.

DONNA
LORENZA
Code produit
:

BOCA: Muy afrutado y con grandes matices de juventud.
MARIDAJE: Pastas, legumbres, tapas, quesos y embutidos.

DATOS BÁSICOS
Denominación de Origen Somontano
Tipo de vino: Tinto Reserva 2014

Senorio
de Lazan

Cuna D. Reyes

Variedades de uva: Cabernet Sauvignon, Merlot y Moristel.
CARACTERÍSTICAS ANÁLITICAS
Grado alcohólico: 13,5% vol.

DOCa Rioja

Acidez total: 5,76 g/l ácido tartárico
pH: 3,35

Azúcar residual: 2,1 g/l

DOP Somontana

Alérgenos: Contiene Sulfitos
VIÑEDOS Y VENDIMIA

Viñedo: Viñedo más tradicional del Somontano. Pagos de Lazán.
Número de Hectáreas: 70 Hectáreas
Edad media del viñedo: 20 años.

Robe rouge intense.
Arômes de groseilles,
piment et citrons.

Rendimiento: 4.000 Kilos/Hectárea.

Tipo de suelo específico: suelo franco con bastante limo pero con poca profundidad debido a
la cercanía de horizontes de roca de arenisca. Es una zona de sierra con parcelas en terrazas.
Poda: Viñedo en espaldera, poda en cordón a 3 pulgares por brazo y 2 yemas por pulgar.
Microclima específico: El contraste de temperaturas verano-invierno, día-noche favorece los
ciclos de maduración. Zona más alta del Somontano tradicional.

Tipo de Vendimia: Mecanizada para las variedades foráneas y manual para las autóctonas.
VINIFICACIÓN

Robe rouge cerise,
arômes de fruits
rouges, notes
toastés, vanille et
note lactée.

Depósitos: Acero inoxidable.
Fermentación: 25ºC.

Ref : 1601013

Tiempo: 4-6 días.
CRIANZA

Crianza en barricas de roble americano y francés de tostados medios durante 14 meses y

Ref : 1601050

Type de bouteille :
Dénomination :
Centilisation :
Millésime :
Poids bout. vide / Dim. en mm :
Cépages :
Poids bout. pleine :
Situation géographique :
Poids carton / Dim. en mm :
Vinification :
Cubage :

663487
DONNA
Code produitLORENZA
:
BT EMILIANA 6X0,75 TR CONTRI
Type de bouteille :
BARDOLINO
Dénomination :
0.75 L
Centilisation :
2018
Millésime :
0.475 Kg / L 82 x l 82 x h 314
Poids bout. vide / Dim. en mm :
60% Corvina veronese, 30% Rondinella, 10% Molinara
Cépages :
1.27 Kg
Poids bout. pleine :
Vérone (Bardolino)
7.62 Kg / L 255 x l 174 x h 320
Poids carton
/ Dim. en mm
Situation
géographique
: :
Vinification de vin rouge traditionnelle à une température
0.014 m³
Cubage : :
contrôlée oscillant entre 23 et 26 °C
Vinification
6
Nombre d'unités / Carton :
Argileux avec galets
5
Nombre de couches :
ITALIE
21
Nombre de cartons / Couche :
Sol :
105
Nombre de cartons / Palette :
Pays d'origine :
Couleur
rouge rubis claire
800.1 Kg
Poids de la palette :
Caractéristique sensorielle :
3263280117180
Gencod unité consommateur :
Bouquet aux notes de poivre noir et de marasque
3263281746259
Couleur
Gencod
unité :appro :

Ramón Bilbao
Crianza
Nombre d'unités / Carton :
Sol :
Nombre de couches :
Pays d'origine :
Nombre de cartons / Couche :
Caractéristique sensorielle :
Nombre de cartons / Palette :
Couleur
:
Poids
de la palette
:

DOCa Rioja

Gencod unité consommateur :
Nez :
Gencod unité appro :

Bouche :

Frais en bouche avec des notes de prune

Nez :

661690

BORDELAISE 75 500GR TR CANTINA
CHIANTI
0.75 L
2018
0.5 Kg / L 72.4 x l 72.4 x h 320
85 % Sangiovese, 15 % autres variétés typique de
1.25
Kg (Canaiolo, Malvasia del Chianti)
Toscane
7.7
Kg / L 228
x l 158 xFlorence,
h 324 Pise, Pistoia, Arezzo
Provinces
de Sienne,

Donna Lorenza
Bardolino

0.012
m³ est laissé en contact des peaux pendant 6 à 8
Le moût
jours, afin d’extraire la couleur. Il est ensuite placé dans
6
des cuves spéciales et fermenté pendant 8 à 10 jours à
4
18-20°C
24
Mélange argileux
96
ITALIE
739.2 Kg

Italie

Robe rouge rubis,
arômes de poivre noir
etsec,de
marasque.
Harmonieux,
à la saveur
agréable et aux tannins

3263280117067
Rouge rubis
3263281746136

Bouquet vineux avec un parfum de violette

Recommandations
idéalement les risottos, les plats de pâtes
Les
fruits: rouges Accompagne
et
en sauce à la viande ainsi que la volaille
Bouche :
légers
Service (en°)
:
Entre 18 et 20 °C
noirs
se
mêlent aux
Recommandations :
Ce vin est idéal pour accompagner vos repas à base de
Taux d'alcool :
12
porc salé, de fromages, de pates ou de viandes blanches
Les Grands
Chais
de France
arômes
de
Les Grands Chais de France
Durée de conservation
: réglisse,
3 ans
et rouges. Existe en 37,5 cl
1, rue
PETERSBACH
Acidité
: de la Division Leclerc-67290
0
Service
16 - 18 °C
1, rue(en°)
de :la Division Leclerc-67290
PETERSBACH
de
de0033 3 88 70 45 09
Tel.gingembre
0033 3 88 71 79 et
79-Fax
Taux
12.50033 3 88 70 45 09
Tel.d'alcool
0033 :3 88 71 79 79-Fax
Durée
de
conservation
:
2
4
ans
feuilles sèches.
Ref : 1603015
Acidité :
0

Chianti Rouge
Italie

Bouquet vineux avec
des arômes de
violette. En bouche
: Harmonieux, sec
avec des saveurs de
tannins légers.
Ref : 1603004

Ref : 250

completándose con 24 meses en botella, donde el vino se redondea y alcanza su madurez.
Bodega de crianza: Bodega Carmelo Castanera

Exclusivité

Tipo de barrica: 225 L de Roble Americano y Francés
PREMIOS
88 puntos – James Sucking (14)

Exclusivité

Medalla de Oro - Portugal Wein Trophy 2019 (14)
Medalla de Plata – Concurso Mundial de Bruselas 2019 (14)
89 puntos – Guía Peñin 2020 (14)
FORMATO
Caja de 6 bot de 75 cl

Code produit :

661691

Code produit :

Centilisation :

0.75 L

Centilisation :

1.25 Kg

Poids bout. pleine :

Type de bouteille :

NOTA DE CATA
VISTA: Intenso color teja y gran percepción granate.
NARIZ: Grosella negra, pimienta, clavo, cítricos y café.
BOCA: Sabroso, suave, lleno de matices y muy redondo.
MARIDAJE: Ternasco asado, carnes rojas, quesos curados.

Poids bout. vide / Dim. en mm :
Poids bout. pleine :

Poids carton / Dim. en mm :
Cubage :

DATOS BÁSICOS

Nombre
/ Carton
Denominación
de d'unités
Origen Somontano
Tipo de
vino: Tinto de
2007
Nombre
deautor
couches

Bestué Santa
Sabina

Ramón Bilbao
Reserva
DOCa Rioja

DOP Somontana

:

:

Nombre de cartons / Couche :

BORDELAISE 75 500GR TR CANTINA

Type de bouteille :

0.5 Kg / L 72.4 x l 72.4 x h 320

Poids bout. vide / Dim. en mm :

7.7 Kg / L 228 x l 158 x h 324

Poids carton / Dim. en mm :

0.012 m³
6
4

24

Variedades de uva: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Moristel y Parraleta.

Marboré

Nombre de cartons / Palette :

CARACTERÍSTICAS ANÁLITICAS
Grado alcohólico: 13,5% vol.

Poids de la palette :

Acidez total: 5,75 g/l ácido tartárico

Gencod
pH: 3,30

unité consommateur :

96

739.2 Kg

8052783850367

DOP Somontana

Azúcar
residual: 2,63
g/l
Gencod
unité

appro :

Alérgenos: Contiene Sulfitos

8052783856499

VIÑEDOS Y VENDIMIA
Viñedo: Viñedo más tradicional del Somontano: Sierra y La Oliva.

Robe rouge intense,
arômes
café et
Les Grands Chais de France
1, rue de la Division Leclerc-67290 PETERSBACH
confiture.

Número de Hectáreas: 50 Hectáreas

Edad media del viñedo: 15 - 40 años.

Bouche ample,
savoureux, avec
une acidité vive, la
fraîcheur, charnue,
tanins fins, pas
fruitée, de beaux
bois et un grand
équilibre.

Robe rouge cerise
intense, arômes
cerise, prune, épicé
et grillé.
Ref : 1601049

Rendimiento: 4.000 Kilos/Hectárea.

Tipo de suelo específico: Franco arcilloso, fresco.

Poda: Sist. de conducción en espaldera, poda en cordón 3 pulgares por brazo y 1-3 yemas por pulgar.
Microclima específico: El contraste de temperaturas favorece los ciclos de maduración.

Tipo de Vendimia: Mecanizada para las variedades foráneas y Manual para las autóctonas.

Tel. 0033 3 88 71 79 79-Fax 0033 3 88 70 45 09

VINIFICACIÓN

Depósitos: Acero inoxidable.

Ref : 1601025

Fermentación: 25ºC.
Tiempo: 4-6 días.

Proceso de elaboración: Se cosecha la uva por variedades en el momento óptimo de madurez.
Elaboración de cada variedad separadamente. Maceración prefermentativa en frío. Fermentación a

661685

BORD EUROPA 75CL TR ENOITALIA

Argentine

Cubage :

Nombre d'unités / Carton :
Nombre de couches :

Nombre de cartons / Couche :
Nombre de cartons / Palette :
Poids de la palette :

Gencod unité consommateur :
Gencod unité appro :

0.75 L

0.47 Kg / L 74 x l 74 x h 300
1.22 Kg

7.6 Kg / L 224 x l 150 x h 321
0.011 m³
6

25

100

760 Kg

8052783850381
8052783853450

Viento Sur
Argentine

Les Grands Chais de France
1, rue de la Division Leclerc-67290
PETERSBACH
Robe
pourpre,
Tel. 0033 3 88 71 79 79-Fax 0033 3 88 70 45 09

arômes de fruits
sauvages, mûre,
prune noire et cassis.

una temperatura de 28° C con picos de 30° C. La maceración se prolonga durante 10 días más.
CRIANZA
Crianza en barricas de roble americano y francés de tostados medios durante 14 meses y
completándose con 24 meses en botella, donde el vino se redondea y alcanza su madurez.

Australie

4

Ref : 1604006

Artisan’s Blend
Australie

Robe noire violette,
arômes de violette,
épices et fruits noirs.
Ref : 1604008

Crianza en barricas nuevas durante 18 meses con las lías completas, realizando bâtonnages.
Tipo de barrica: 225 L de Roble Americano y Francés
PREMIOS
Medalla de Oro – Mundus Vini 2017 (07)

Ref : 251

Exclusivité

92 puntos – Guía de Vinos ABC 2019 (07)
90 puntos – Guía Peñín 2020 (07)
FORMATO
Caja de 6 bot de 75 cl
NOTA DE CATA
VISTA: Gran color rubí con tonos púrpuras.
NARIZ: Potencia aromática cambiante, café, tostados, cuero, mermelada.
BOCA: Gran expresión, persistente y con una alta apetecibilidad.
MARIDAJE: Pierna de cordero rellena, carnes rojas y de caza.
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Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT

25

Blancs

26

27

BLANCS

RIESLING RÉSERVE 2018

Gustave
Lorentz
Gewurztraminer
AOC Alsace

Gustave
Lorentz
Riesling
Appellation

AOC Alsace

Château
Haut Selve

Cépage
100% Riesling

Données Techniques

Degré Alcoolique. : 12°64

Sucres Résiduels : 2.34 g/L
Acidité Totale : 6.9 g/L

Temps de Garde
3 à 5 ans

Dégustation

Robe jaune pâle, brillante.

Racé, à la fois viril par son acidité et enchanteur par son bouquet très délicat de notes
citronnées et de fleurs blanches. L’attaque en bouche est nette et réveillée, la finale
minérale et sèche.

AOC Alsace
Accords Mets & Vin

Arômes typiques
du cépage avec des
notes de litchi frais,
de mangue et de
fruit de la passion.
Ref : 3601001

Il se marie merveilleusement bien avec les spécialités alsaciennes: choucroute, porc
salé ou fumé... Il accompagne aussi les mets les plus raffinés ainsi que les poissons
et fruits de mer.

Robe jaune pâle,
brillante. Racé, à la
fois viril. L’attaque
en bouche est nette
et réveillée, la finale
minérale et sèche.
Terroir & Géologie

Coteaux de Bergheim. Argilo-Calcaire.

Le Millésime

A n’en pas douter, ce millésime 2018 restera dans les annales, tant au niveau des
conditions climatiques peu communes qui ont rythmé l’année, que du déroulement
et de la qualité de la récolte.
Tout au long de l’année, les conditions climatiques furent dantesques ! Au cours des
7 premiers mois, l’Alsace a enregistré l’équivalent d’une année pleine de
précipitations, permettant ainsi aux sols de reconstituer leurs réserves en eau.
Malgré cela, le cycle végétatif s’est déroulé correctement. Si le débourrement a été
plus tardif que les années précédentes, la floraison en revanche, fut très rapide et
très en avance (fin mai), soulignant ainsi la précocité du millésime. Mais le plus
important fut que, malgré la pluviométrie importante, l’état sanitaire a pu être
préservé, soutenu par le 2nd été le plus chaud depuis 1900 ! En effet, l'été 2018 a
été marqué par la persistance quasi continue de températures supérieures aux
valeurs saisonnières et par une vague de chaleur exceptionnelle qui a concerné
l'ensemble du pays du 24 juillet au 8 août.
Les conditions des vendanges ont été absolument exceptionnelles, qualité parfaite
et quantité étant au rendez-vous. Les premiers résultats en cave sont très
prometteurs : des équilibres très satisfaisants malgré des acidités plus faibles qu’en
année moyenne, des vins très aromatiques et fruités, avec de beaux extraits secs.

Ref : 6010073

+33 (0)3.89.73.22.22
+33 (0)3.89.73.30.49
www.gustavelorentz.com
info@gustavelorentz.com
Viticulteur-Négociant à F.68750 BERGHEIM (Haut-Rhin - France)

S.A.S. G.LORENTZ au capital de 470.000 € - CCP STRASBOURG 133-36 F - N°SIRET 916 720 279 00030 - APE 1102B - R.C. COLMAR B

Ardèche

AOC Grave

Nez fin et fruité avec
des notes d’agrumes
et de fruits blancs.
En bouche, un bel
équilibre entre
acidité et rondeur
qui révèle des
arômes de citron et
de pamplemousse.

OTT Château
Romassan

AOP Ardèche

AOC Côtes de
Provence

Robe jaune pâle
révélant un nez aux
parfums de pêche jaune
et d’amande fraîche.

Robe jaune
cristalline, arômes de
nectarines blanches,
fleurs d’acacias,
noisettes fraiches et
citron yuzu.

Existe en magnum
Ref : 193

Ref : 3701007

Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT

Pouilly Fumé
Les Charmes
AOC PouillyFumé

Robe pâle aux
reflets verts, notes
florales et des fruits
exotiques.
Ref : 2902001

Ref : 2302004

Provence

Ardèche
Chardonnay

28

Loire

BLANCS

Bordeaux

ALsace

LanguedocRoussillon
Vignes Antique
Chardonnay
IGP Pays d’Oc

Robe dorée, arômes
d’agrumes et de fruits
exotiques.
Ref : 1207014

Exclusivité

29

Aligoté
Lambert de Valentinois

PACHERENC

Ses caractéristiques
Belle couleur or jaune et
Lambert
de
brillante.
Ce vin révèle des saveurs bien
Valentinois
équilibrées entre la fleur et des

AOP Région Bourgogne

notes d’agrumes.
Un charme certain. Maturité et
fraicheur sur des notes de
fruits blancs.

AOC Bourgogne
Aligoté
Plateaux de fruits de mer,

Saveurs
entre
la
poissons cuisinés
et autres
mets tels que l’andouillette.
fleur
et des notes
Idéal pour s’assembler d’ une
d’agrumes.

George
Dubœuf

AOC Bourgogne
Aligoté
Arômes typiques
du cépage avec des
notes de litchi frais,
de mangue et de
fruit de la passion.

crème de cassis.

Existe en 37,5 cl
Cépage : Aligoté.

Ref :37,5cl
2801002
– carton de 12

Petit Gaston

Louise d’Aure

AOP Pacherenc

AOP Pacherenc

Notes de fleurs
blanches, fruits
blancs (pêches
poires).

Robe or avec des
reflets verts, arômes
de fruits exotiques et
agrumes, nuancés de
fleurs de miel.

Ref : 3550029

Ref : 3540085

Château
Bouscassé Les
Jardins Sec

BLANCS

BLANCS

Sud-Ouest

Bourgogne

AOP Pacherenc
Finesse, fraîcheur,
vivacité, bouquet
de fleurs des près,
PACHERENCÿDUÿVIC-BILHÿ
minéral SAINTÿ-ÿALBERT
et très fruité,
AOCÿ
gras, onctueux.

BLANCÿDO

Plaimont

75cl – carton de 6

urÿduÿSud-Ouest,ÿleÿvignobleÿdeÿPlaimontÿs’étaleÿdepuisÿlesÿcontrefortsÿp
Situéÿauÿco
Ref
: 3550013
jusqu’auxÿcollinesÿondulantesÿdeÿlaÿGascogne,ÿsurÿdesÿterroirsÿd’uneÿrichesseÿunique

Ref : 2801001

Unÿmillierÿdeÿvignerons,ÿdéfendantÿl’espritÿcoopératif,ÿseÿsontÿengagésÿdansÿuneÿcond
leurÿvigneÿtoutÿenÿrespectantÿauÿmieuxÿl’environnementÿetÿleursÿtraditionsÿséculaires.ÿÿ
Avecÿleursÿdifférentsÿcépagesÿautochtones,ÿleurÿsavoir-faireÿetÿleurÿexigence,ÿilsÿsontÿ
sublimerÿlesÿterroirsÿdesÿappellationsÿMadiran,ÿPacherencÿduÿVic-Bilh,ÿSaintÿMontÿetÿC
Gascogne.ÿ

Exclusivité

L'appellation

Mercurey

George
Dubœuf
Pouilly-Fuissé
AOC PouillyFuissé

Ce vin est rond, gras,
ample, généreux, les
arômes puissants de
fleurs blanches et
d’amande.

Note légère de
bois déclenche les
arômes mûrs et
exotiques de melon,
de pêche blanche et
de poire.

Ref : 3550026

LES BASTIONS

LaÿcuvéeÿSaintÿAlbertÿporteÿbienÿsonÿnom,ÿlesÿvendangesÿseÿdéroulentÿautourÿduÿ15ÿn
deÿlaÿfoireÿdeÿViellaÿet...deÿlaÿSaintÿAlbert.ÿ

Cépages : PETIT MANSENG à plus de 95%
Sol : 50% Argilo-calcaire - 50% Grepp ou Tuffau
Densité : 4 700 Pieds/ha
Vendange : manuelle

Leÿterroir

ÿplusÿviolentsÿdeÿf
Sud-Estÿquiÿprofitentÿdesÿpremiersÿrayonsÿmatinauxÿenÿévitantÿceux
Robe
dorée, notes
Lesÿpentesÿimportantesÿpermettentÿunÿdrainageÿparfaitÿdesÿargilesÿdeÿlaÿzoneÿquiÿont
pressionÿoptimale
unÿrôleÿdéterminantÿdansÿlaÿrégulationÿhydriqueÿindispensableÿàÿl'ex
d’agrumes
confits
vendangesÿtardivesÿissusÿdeÿPetitÿManseng.ÿ
(cedrat, écorces
Lesÿcépages
de
citrons), épices
PetitÿMansengÿ
GrosÿMansengÿ
douces
et coing.
PetitÿCourbuÿ

Sélectionÿdesÿplusÿbellesÿparcellesÿdeÿl'appellation,ÿsituéesÿsurÿlesÿcôteauxÿescarpés

Vendanges tardives par tris successifs entre 2 et 3 suivants les années afin
d’obtenir le maximum de concentration par évaporation (raisins presque
confits). Très faible rendement. Egrappage et pressurage lent afin de
conserver le potentiel des grains de raisin. Fermentation et élevage en
barriques neuves avec bâtonnage 2 fois par semaines jusqu’à la mise en
bouteilles.

Robe paille claire,
arômes vanillé,
mangue, pain grillé.
SAINT MONT
AOC

AOP Pacherenc

AOP Pacherenc du Vic-Bilh - Moelleux

AOP Pacherenc

Ref : 2915003

Saint-Albert
L'histoireÿduÿvin
Doux

Château
RÊVE D’AUTOMNE
Laffitte
Teston Rêve
d’Automne
Doux

Château
Laffitte
TestonEricka

AOP Mercurey

L'Appellationÿd'OrigineÿContrôléeÿPacherencÿduÿVic-Bilhÿs'étendÿsurÿlaÿmêmeÿaireÿque
àÿ40ÿkmsÿdeÿPau,ÿfaceÿauxÿPyrénées.ÿ
LeÿplusÿancienÿdocumentÿconcernantÿleÿPacherencÿdateÿdeÿ1745.ÿIlÿs'agitÿd'unÿéditÿqu
laÿrécolteÿavantÿleÿ4ÿnovembre.ÿLesÿvendangesÿseÿdéroulaientÿalorsÿdurantÿl'étéÿdeÿlaÿ
15ÿnovembre,ÿjourÿdeÿlaÿfoireÿdeÿViellaÿet...deÿlaÿSaintÿAlbert.ÿAujourd'huiÿencore,ÿlesÿd
ouÿmoinsÿlesÿmêmes.ÿ
LeÿPacherencÿduÿVic-Bilhÿ(...duÿVieuxÿPays)ÿtireÿsonÿnomÿduÿpatoisÿlocalÿ"Biÿdeÿbitsÿpa
"Vinÿdeÿvigneÿenÿéchalas".ÿCeÿmodeÿdeÿconduiteÿdeÿlaÿvigne,ÿappeléÿ"enÿéchalas"ÿétai
desÿdébutsÿdeÿl'appellation.ÿEnÿeffet,ÿdeÿnombreusesÿchâtaigneraiesÿétaientÿprésente
laÿzone:ÿunÿpiquetÿenÿchâtaignierÿparÿcepÿdeÿvigneÿservaitÿdeÿtuteur.ÿ
AltitudeÿdesÿcôteauxÿetÿproximitéÿdesÿPyrénées,ÿsuccessionÿdeÿjournéesÿchaudesÿetÿn
sansÿbrouillardÿ-ÿetÿdoncÿsansÿdépartÿdeÿpourritureÿ-ÿfavorisentÿlaÿconservationÿdeÿrais
etÿconfitsÿsurÿpied.ÿ
Surfaceÿcultivée:ÿ300ÿhectares.ÿ

AOP Pacherenc

Un moelleux qui sait garder sa fraîcheur pour une
gourmandise incomparable.

Robe jaune paille,
arômes vanillé,
LES HAUTS DE BERGELLE
abricot, pain
d’épices.
Plaimont

Robe-Couleur: brillante, jaune paille, séduisante.
Nez-Bouquet: très fin, vanillé, abricot, pain d’épices, concentré,

très élégant.

SAINT MONT
AOC

Bouche-Goût: charmeur, gourmand, pêche, raison de Corinthe,

SAINT MONT
BLANC
AOC 75cl

fruits secs, très bon équilibre acide-sucré-alcool.

BLANC 75cl

Conduiteÿduÿvignoble
LES VIGNES RETROUVEES

uxÿpourÿfavoriserÿ

pourÿrégulerÿlaÿrécolteÿparÿpied.ÿ

Plaimont
Leÿsolÿestÿtravailléÿunÿrangÿsurÿdeuxÿpourÿéviterÿunÿstressÿhydriqueÿprématuré.ÿ

Servir frais (7°-9°).

Plaimont
Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Un millier de vignerons, défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de leur vigne
tout en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Ref : 2903001

L'appellation

BLANC

Conduiteÿtraditionnelle,ÿtailleÿd'hiverÿsévère,ÿébourgeonnageÿrigoure
Ref
: 3550011
uels...)ÿetÿvendan
grappes,ÿeffeuillageÿprécoceÿetÿpalissageÿsoignéÿ(évidemmentÿman

Laÿprotectionÿduÿvignobleÿestÿraisonnéeÿgraceÿàÿdesÿoutilsÿetÿtechniquesÿdeÿdernière

Situé au cœur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étale depuis les contreforts
pyrénéens
Lesÿvendangesÿseÿdéroulentÿparÿtriesÿsuccessivesÿmanuelles.ÿAprèsÿdeuxÿrécoltesÿfin
Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Foie gras, certains
fromages puissants
brebis…),
c’est unique.
collines ondulantes
de la Gascogne,
sur des(Roquefort,
terroirs d’une
richesse
débutÿnovembre,ÿc'estÿuneÿtroisièmeÿtrieÿdeÿmi-novembreÿfortementÿpasserilléeÿquiÿd
Un millier de vignerons, défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite préc
un excellent
apéritif. l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de leur vigne
Un millier aussi
de vignerons,
défendant
cuvéeÿd'exception.ÿ
tout
en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
tout en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus
consommer
plutôt entre
1 et 6 ans, mais
peut vieillir davantage.
Avec leursAdifférents
cépages
autochtones,
leur savoir-faire
et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Ref : 3550027

L'appellation

L'appellation

coeur du Sud-Ouest préservé, l'appellation Saint Mont s'étend sur les collines du piémont pyrénéen.
LE "PACHERENC"Au
Au cœur du Sud-Ouest préservé, l'Appellation d’Origine Contrôlée Saint Mont s'étend sur les collines du
Les moines bénédictins y cultivaient la vigne au XIème siècle comme en témoigne aujourd'hui le monastère

Saint-Mont

Au coeur du Sud-Ouest préservé, l'Appellation Saint Mont s'étend sur les collines du piémont p
Les moines bénédictins y cultivaient la vigne au XIème siècle comme en témoigne aujourd'hui

surplombant le village de Saint-Mont.
piémont pyrénéen. A l’ouest du Gers, les terroirs d'exception permettent aux cépages autochtonesvu
d’exprimer
surplombant
par la Famille
Laffitte le village de Saint-Mont.
Le climat, frais et humide au printemps, permet aux cépages autochtones d'atteindre leur plein
leur authenticité et leur générosité.
Le climat, frais et humide au printemps, permet aux cépages autochtones d'atteindre leur pleine maturité grace
à une arrière saison chaude et sèche.
Dès le XIème siècle, les moines bénédictins cultivaient la vigne dans cette zone comme en témoigne
à une arrière saison chaude et sèche.
Surface cultivée : 1250 hectares.
aujourd'hui le monastère surplombant le village de Saint-Mont.
Surface cultivée: 1250 hectares.
Famille LAFFITTE-Propriétaire Récoltant-32400 MAUMUSSON LAGUIAN - Tél: 05.62.69.74.58 - E-mail: info@laffitte-teston.com - Site: www.chateau-laffitte-teston.com
Le climat, frais et humide au printemps, permet aux cépages autochtones d'atteindre leur pleine maturité grâce
L'histoire du vin
à une arrière saison chaude et sèche.
L'histoire du vin
La surface cultivée est de 1250 hectares.
Hymne aux anciens cépages autochtones du piémont pyrénéen, les Vignes Retrouvées révèle
Par un travail rigoureux de sélection au vignoble, et dans le respect des traditions de l’appellation, les vignerons
terroir de Saint Mont dans son expression la plus pure. Héritage préservé avec opiniâtreté dep
L'histoire du vin
de Saint Mont vous proposent « Les Hauts de Bergelle » : des vins authentiques et généreux.

Les Bastions

"Les Bastions" rend hommage à la richesse patrimoniale du vignoble de Saint Mont ainsi qu'à la beauté de ses
paysages.

AOC Saint-Mont

Cette cuvée est issue de l'assemblage des 3 terroirs de l'appellation : argiles calcaires, argiles bigarrées et
sables fauves. Les parcelles ont été sélectionnées en situation fraîche (exposition nord ou ouest) pour
privilégier l'expression aromatique caractéristique de nos cépages autochtones : Gros Manseng, Petit Courbu
et Arrufiac

Le terroir

AOC Saint-Mont
Gros Manseng
Petit Courbu
Arrufiac

Les cépages

Arômes de
pamplemousse,
Conduite du vignoble
pêche, poire et
abricot.
Gros Manseng
Petit Courbu
Arrufiac

Conduite du vignoble

Robe jaune paille
très claire, arômes
fleuris, note subtile
de
pain grillé.
Vinification

Plaimont
Les Vignes
Retrouvées

générations et garant de l'avenir de l'Appellation, ces variétés ancestrales offrent un vin élégan
authentique.

Les cépages

AOC Saint-Mont
Gros Manseng
Petit Courbu
Arrufiac

Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, palissage soigné,Conduite du vignoble
effeuillage et vendanges en vert sévères pour réguler le nombre de grappes par pied sont les étapes
indispensables à l'obtention d'un raisin sain, vif et tendu ayant développé tout son potentiel aromatique.
Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, p
Le sol entre les rangs est systématiquement travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré nuisible à
effeuillage et vendanges en vert sévères pour réguler le nombre de grappes par pied sont les
l'expression aromatique des cépages blancs (et notamment du Gros Manseng cépage vedette de cette cuvée).
indispensables à l'obtention d'un raisin sain, vif et tendu ayant développé tout son potentiel aro
Une vigueur soutenue du vignoble est entretenue pour privilégier la vivacité du fruit.
Le sol entre les rangs est systématiquement travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.
l'expression aromatique des cépages blancs (et notamment du Gros Manseng cépage vedette
Une vigueur soutenue du vignoble est entretenue pour privilégier la vivacité du fruit.
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génératio

Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, palissage,
effeuillage léger.
Le sol entre les rangs est généralement travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré, nuisible à
l'expression aromatique des cépages blancs.
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.

Vinification
Les différents cépages récoltés à maturité optimale sont vinifiés séparément. Pour le cépage Gros Manseng,
Ref
: 1503004
une macération
pelliculaire de 6 à 8 heures est effectuée afin d’extraire les arômes de la pellicule. Les jus de
goutte sont obtenus par un pressurage pneumatique doux. Un léger débourbage est réalisé avant de lancer la
fermentation alcoolique dont la température est régulée entre 18 et 20°C. Pas de fermentation malolactique.

Elevage

Les Hauts de
Bergelles

Cette cuvée est issue de l'assemblage des 3 terroirs de l'Appellation : argiles calcaires et, plus encore, argiles Le terroir
bigarrées et sables fauves. Les parcelles ont été sélectionnées sur les plus belles situations fraîches de
l'appellation (exposition nord ou ouest) pour exprimer toute la tension et l'exubérance aromatique des Saint Cette cuvée est issue de l'assemblage des 3 terroirs de l'Appellation : argiles calcaires et, plus
bigarrées et sables fauves. Les parcelles ont été sélectionnées sur les plus belles situations fra
Mont blancs.
l'appellation (exposition nord ou ouest) pour exprimer toute la tension et l'exubérance aromatiq
Les cépages
Mont blancs.

Le terroir

Robe jaune paille,
arômes fleuris
intenses, note subtile
Vinification
de
pain grillé et fruits
secs.

Les différents cépages sont récoltés à maturité optimale pendant la nuit pour préserver les arômes puis vinifiés
séparément. Une macération pelliculaire de 6 à 8 heures est effectuée exclusivement sur le cépage Gros

Manseng. L’extraction des jus de goutte par pressurage pneumatique doux est réalisée à l'abri de l'air pour
Ref
1503003
éviter :l’oxydation
des précurseurs aromatiques. Un débourbage modéré permet l’expression du gras et

Les différents cépages sont récoltés à maturité optimale pendant la nuit pour préserver les ar
séparément. Une macération pelliculaire de 6 à 8 heures est effectuée exclusivement sur le cé
Manseng. L’extraction des jus de goutte par pressurage pneumatique doux est réalisée à l'ab
éviter l’oxydation des précurseurs aromatiques. Un débourbage modéré permet l’expression
l'intégralité du potentiel aromatique de ces terroirs nobles. La température de fermentation alc
régulée entre 18 et 20°C. Alors que 30 % du vin est élevé en fût durant 6 mois, aucune fermen
malolactique n’est faîte sur cette cuvée.

Elevage en cuve inox, sur lies, d'une durée de 4 à 5 mois minimum.

l'intégralité du potentiel aromatique de ces terroirs nobles. La température de fermentation alcoolique est
régulée entre 18 et 20°C. Alors que 30 % du vin est élevé en fût durant 6 mois, aucune fermentation
malolactique n’est faîte sur cette cuvée.

Potentiel de garde

Elevage

3 ans

L'élevage se fait sur lies en cuve inox pour environ 70 % de la cuvée afin de préserver tout le potentiel
aromatique des cépages. Le reste est élevé en barrique pendant 6 mois sur lies totales remises régulièrementElevage
en suspension, ce qui permettra d'apporter une rondeur et un équilibre supplémentaire.
L'élevage se fait sur lies en cuve inox pour environ 70 % de la cuvée afin de préserver tout le p
aromatique des cépages. Le reste est élevé en barrique pendant 6 mois sur lies totales remis
Potentiel de garde
en suspension, ce qui permettra d'apporter une rondeur et un équilibre supplémentaire.
4 ans

Dégustation
Vif et d'une grande fraîcheur, ce vin à la bouche riche et harmonieuse séduit par ses arômes de
pamplemousse, pêche, poire et abricot. Une finale croquante.

Accords mets/vin
A l'apéritif, entrées, poissons et crustacés. Il est également recommandé avec du fromage (Comté, fromage

Ref : 1503008

Potentiel de garde

Dégustation

4 ans

Robe jaune paille très clair, à reflets brillants.
1/2 Arômes fleuris intenses, vifs et frais, note subtile de pain grillé. Evolution vers un bouquet de fruits mûrs à chairDégustation
1/2
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Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT
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ORS MORET

BLANCS

Plaimont

BLANC 75cl
CÔTES DE GASCOGNE
IGP

Sud-Ouest

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Les vignerons de Plaimont, défenseurs de l’esprit coopératif, sont engagés dans une conduite précise de leur
vigne, respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

L'appellation

Plaimont

Côtes de gascogne

L'appellation

Caprice
Colombelle

Ors Moret
Le terroir

Influencé par l'océan atlantique à l'Ouest et par les Pyrénées au Sud, le microclimat particulier de la Gascogne
détermine à lui seul la fraicheur et la typicité aromatique des vins de la zone.
C'est sur l'ancien territoire de L'Armagnac tout entier que les vignes de Colombard et d'Ugni Blanc vont
permettre l'expression de vins vifs et équilibrés.

IGP
Côtes de
Les cépages
Gascogne

Caprice est un vin raffiné, fruit de la sélection inédite des plus belles parcelles du vignoble de
Colombelle, situé au coeur de la Gascogne, région à la nature préservée.

TERROIR

Conduite du vignoble
Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), palissage, effeuillage précoce.
Le sol entre les rangs est travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré, nuisible à l'expression aromatique
des cépages blancs ( et particulièrement du Colombard ). Une vigueur élevée du vignoble est entretenue pour
privilégier la vivacité du fruit.
La protection du vignoble est raisonnée grace à des outils et techniques de dernière génération.

IGP Côtes de
Gascogne

Les différents cépages sont récoltés à maturité optimale pendant la nuit pour préserver les
arômes, puis vinifiés séparément.
Macération pelliculaire de 8 à 12 heures sur les 2 cépages Colombard et Gros Manseng.
Extraction des jus de goutte par pressurage pneumatique doux à l’abri de l’air et mise à l’écart
systématique des moûts de presses (supérieurs à 0,6 bars). Débourbage modéré. La température
de fermentation alcoolique est régulée entre 18 et 19°C pour exprimer le potentiel aromatique
"agrume-fruit exotique". Absence de fermentation malolactique.
L’élevage en cuve inox a pour objectif de préserver le potentiel aromatique et la vivacité
naturelle de cette cuvée, en maintenant notamment les vins à basse température, sur lies fines
bâtonnées, jusqu’à leur mise en bouteille (6 à 8°C).

Arômes de
pamplemousse,
etNOTES
des
notes plus
DE DÉGUSTATION
subtiles de pêche
blanche et de coing.

L'élevage en cuve inox a pour objectif de préserver le potentiel aromatique et la vivacité naturelle de cette cuvée
en maintenant, notamment, les vins à basse température jusqu'à leur mise en bouteille ( 6 à 8°C ).

Soleil Gascon

L’été gascon, qui aime à s’attarder sur les premiers mois de l’automne, achève la surmaturation des
baies de Gros Manseng. Ainsi dorées et gorgées de douceur, elles sont comme des milliers de
petits soleils qui illuminent le vignoble.

Le terroir

IGP Côtes de
Gascogne

Influencé par l'Océan Atlantique à l'Ouest et par les Pyrénées au Sud, le microclimat particulier de la
Gascogne détermine à lui seul la fraicheur et la typicité aromatique des vins de la zone.
C'est particulièrement dans les secteurs argileux de Condom et ceux plus sablo-graveleux du
sud-ouest du département que le Gros Manseng exprime toute son aptitude à la concentration sur
souche pour donner des raisins à la fois riches, aromatiques et vifs.

IGP Côtes de
Gascogne

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Les différents cépages sont récoltés à maturité optimale pendant la nuit pour préserver les arômes puis vinifiés
séparément.
Macération pelliculaire de 2 à 8 heures sur le cépage Colombard exclusivement.
Extraction des jus de goutte par pressurage pneumatique doux et réincorporation ponctuelle des meilleurs
moûts de presse pour apporter du gras.
Débourbage rigoureux. La température de fermentation alcoolique est régulée entre 18 et 19°C pour exprimer le
potentiel aromatique du cépage Colombard et maintenue à 16-17°C pour l'Ugni Blanc. Absence de
fermentation malolactique.

Les cépages

Le vin développe
un nez exubérant
d’écorces de citron
confit agrémenté
d’un
soupçon de
Vinification
fleurs blanches et de
miel d’acacia.

Gros Manseng

La robe aux reflets vert pâle, propres au Colombard, laisse également apparaitre des nuances
plus dorées, apportées par le Gros Manseng. Le nez, dominé par des notes citronnées et des
arômes de pamplemousse, se développe vers des notes plus subtiles de pêche blanche et de
coing, dans une grande complexité. L’attaque est à la fois vive et gourmande. Le croquant du
Colombard vient relever la sucrosité du Gros Manseng. Caprice se caractérise par une longueur
en bouche exceptionnelle, laissant l’ananas et les fruits de la passion clôturer la dégustation.

ACCORDS METS ET VINS

Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage, palissage, effeuillage précoce
pour favoriser la surmaturation des baies.
Le sol entre les rangs est travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré nuisible à l'expression
aromatique du Gros Manseng.
La protection du vignoble est raisonnée grace à des outils et techniques de dernière génération.
Les vendanges, retardées jusqu'à la mi-octobre pour permettre une concentration du coeur de baie
pendant l'été gascon, se déroulent de nuit en préservant ainsi jusqu'à la cave toute la fraicheur
aromatique de la Gascogne.

Après une macération pelliculaire raccourcie (environ 2 heures), les raisins sont pressés lentement
pour extraire les meilleurs jus à l'abri de l'air. Une fois le débourbage réalisé, la fermentation
alcoolique démarre à 20°C pour être stoppée par le froid lorsque l'équilibre sucre-acide paraît le plus
favorable... en conservant la volonté absolue de refuser toute forme de lourdeur.

Ref : 1207004

Fruité, offrant une belle acidité, tout en rondeur, CAPRICE est
idéal de l’apéritif jusqu’au dessert.
Cette cuvée accompagnera joliment des huîtres, des crustacés,
une viande blanche, un jeune fromage, puis une tarte au citron.

Elevage
L'élevage en cuve inox est raccourci au maximum (1 à 2 mois après la fin de fermentation) pour
Ref
: 1207007
"emprisonner"
au plus tôt le caractère fruité et juteux du raisin dans la bouteille de cette...

Le Sauvignon blanc associé au Gros-Manseng, demi-sec, nous donne un vin aux
arômes intenses de fruits exotiques et d’agrumes. Un vin associant plaisir complexité
et douceur.

Pellehaut été
Gascon Doux
VIGNOBLE

Appellation : Côtes de Gascogne
IGP
Côtes de
IGP
Côtes
TERROIR
Densité
de plantation :de
4000
Le Vignoble du Domaine Saint-Lannes, qui tire son nom de la Chapelle Romane du
pieds/ha
XIIème siècle voisine, se trouve implanté sur des sols de nature argilo-calcaires, Gascogne
Gascogne
Age moyen des vignes : 25 ans
entouré de carrières de calcaire, qui lui permettent de produire des vins riches,
Rendement : 70hL/ha

ANALYSES arômes
Robe
jaune, notes de
Robe jaune,
CLIMAT
Degré : 12.5% Vol
Le climat océanique
et la proximité des
fruits
exotiques,
etPyrénées, avec la particularité d’avoir des étésde Acidité
totale :exotiques
4.5 g/L H2SO4
fruits
chauds accompagnés de nuits fraîches, est le meilleur support à la qualité aromatique
Sucres résiduels : 15 g/L
d’agrumes.
de notre raisin.
(ananas, kiwi,
mangue)
relévé de
MEDAILLES
Ref : 202
mandarines.
DEGUSTATION
Nouveau Produit
Nez : notes fruitées, exotiques, et d’agrumes
Bouche : vin vif et équilibré, puissance aromatique
Suggestion : apéritif, cuisine exotique et contemporaine.
Consommer dans les 2 à 3 ans.

Ref : 1207013

2 ans

Carton 6x75cl

1/2

Accords mets/vin
32400 SAINT-1/2
MONT - FRANCE - Tel :+33(0)5 62 69 62 87 - www.plaimont.com

Signature

BLANC
SEC

La Gascogne
Sec

Voici mon
secret

L’APPELLATION

L’appellation Côtes de Gascogne s’étend sur des coteaux idéalement exposés entre les
Pyrénées et l’Océan Atlantique. Un climat spécifique pour une expression aromatique optimale, avec l’alternance de journées douces et de nuits fraîches. L’influence de l’océan à l’ouest
conjuguée à celle des Pyrénées au sud, garantit ensoleillement et absence de stress hydrique.

L’HISTOIRE DU VIN

Les terroirs frais de Gascogne ont toujours apporté des vins à l’équilibre digeste et aérien. En
sélectionnant les plus tardifs d’entre eux (autrefois mal considérés pour leur faible capacité à
faire régulièrement mûrir les raisins), Plaimont exprime tout son savoir-faire en s’adaptant aux
grands changements sociétaux et climatiques pour obtenir aujourd’hui des raisins toujours plus
gourmands et faiblement chargés en sucres. Ils permettront d’élaborer une cuvée naturellement
basse en alcool qui exprimera toute l’originalité des vins de Gascogne exotiques et juteux au plus
proche du fruit !

IGP Côtes de
Gascogne

IGP Côtes de
Gascogne

LE TERROIR

Influencé par l’Océan Atlantique à l’Ouest et par les Pyrénées au Sud, le microclimat particulier de la Gascogne détermine à lui seul la fraicheur et la typicité aromatique des vins de la
zone.

Robe dorée et
intense, arômes
fruités, notes
florales, d’agrumes
et de fruits jaunes.

Arômes d’agrumes
(pamplemousse), de
menthe fraiche et de
fruits de la passion.

CONDUITE DU VIGNOBLE & VINIFICATION

Cette cuvée provient d’une sélection parcellaire sur des terroirs limitant l’accumulation du
sucre pendant la phase de maturation.
Les raisins de Colombard, vendangés à juste maturité, après une légère macération pelliculaire
et une fermentation alcoolique lente, vont livrer un vin digeste à 9° et quelques grammes de
sucres naturels qui préservent la gourmandise de bouche.
La vinification est contrôlée à 18°C, jusqu’à l’obtention du juste équilibre en alcool.
L’élevage sur lies est ensuite effectué à très basse température pour protéger le croquant du
fruit et le caractère juteux de vin « plaisir ».

POTENTIEL DE GARDE = 2 ans

Ref : 154

DEGUSTATION

Ce vin présente des saveurs d’agrumes (pamplemousse), de menthe fraîche et de fruits de la
passion, soutenus par un caractère juteux et digeste, conféré par le côté naturel de cette faible
richesse en alcool, presqu’en jus de fruit.

Ref : 1207001

ACCORDS METS ET VINS

A déguster en toute simplicité dès l’apéritif, puis avec des fruits de mer, des gambas grillées, du
poisson et des salades.

Domaine certifié
Haute Valeur Environnementale
depuis 2019

PLAIMONT - 32400 SAINT- MONT - FRANCE - Tel :+33(0)5 62 69 62 87 - www.plaimont.com

Possède une
magnifique intensité
sur le fruit, il est
très ouvert sur
des arômes de
fleurs blanches et
d’agrumes.

CEPAGE

Potentiel de garde

BLANC SEC
Robe pâle éclairée de reflets verts.
Un nez frais et élégant, dominé par les fruits jaunes et relevé de notes d'agrumes ( pomelo ).
La bouche, nerveuse et équilibrée reprend les arômes du nez avec une touche florale et une finale digeste.

IGP Côtes de
Gascogne

Saint-Lannes
sauvignon

gourmandise.

Dégustation
Exclusivité

Tariquet Blanc
Sec

Sauvignon – Gros Manseng

concentrés, très marqués par un effet « terroir » indéniable et une typicité hors du
commun, ce qui les rendent uniques.

Conduite du vignoble

Robe légére et
limpide, notes
exotiques et
senteurs florales
(sureau, aubépine).

Ref : 1207008

1 an

Côtes de gascogne

L'histoire du vin

Pellehaut
Harmonie Sec

HISTOIRE

Influencé par l'océan atlantique à l'Ouest et par les Pyrénées au Sud, le microclimat particulier de
la Gascogne détermine à lui seul la fraicheur et la typicité aromatique des vins de la zone.
C’est sur l’ancien territoire de l’Armagnac tout entier que les vignes de Colombard et de
Gros Manseng vont livrer toute leur fraicheur aromatique, pour permettre l’expression de vins
toniques et désaltérants.

Colombard
Ugni blanc

Potentiel de garde

Sud-Ouest

L'appellation Côtes de Gascogne s'étend sur des coteaux idéalement exposés entre les Pyrénées et
l'Océan Atlantique. Un climat spécifique pour une expression aromatique optimale, avec l’alternance
de journées douces et de nuits fraîches. L’influence de l’océan à l’ouest conjuguée à celle des
Pyrénées au sud, garantit ensoleillement et absence de stress hydrique.

L'histoire du vin

Elevage
Ref
: 1207002

BLANC DOUX 75cl

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens
jusqu’aux collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Un millier de vignerons, défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de
leur vigne tout en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à
sublimer les terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de
Gascogne.

L'appellation Côtes de Gascogne s'étend sur des coteaux idéalement exposés entre les Pyrénées et l'Océan
Atlantique. Un climat spécifique pour une expression aromatique optimale, avec l’alternance de journées
douces et de nuits fraîches. L’influence de l’océan à l’ouest conjuguée à celle des Pyrénées au sud, garantit
ensoleillement et absence de stress hydrique.

Robe pâle éclairée de
reflets verts, arômes
Vinification
de
fruits jaunes et
relevé de notes
d’agrumes.

SOLEIL GASCON

BLANCS

CÔTES DE GASCOGNE
IGP

Blanc Moelleux
Fraîcheur sucrée !

Domaine
de Joy
l’Éclat Sec

Saint Lannes
Signature Sec
CEPAGE

Ce vin de pays des Côtes de Gascogne est un subtil assemblage des meilleurs jus
de raisin blanc sélectionnés lors de la récolte. Les cépages qui le composent sont
le Colombard, le Gros-Manseng et l’Ugni-Blanc.

IGP
Côtes de
TERROIR
Le Vignoble du Domaine Saint-Lannes, qui tire son nom de la Chapelle Romane
Gascogne
du XIIème siècle voisine, se trouve implanté sur des sols de nature argilocalcaires, entouré de carrières de calcaire, qui lui permettent de produire des vins
riches, concentrés, très marqués par un effet « terroir » indéniable et une typicité
hors du commun, ce qui les rendent uniques.

Robe jaune, intensité
remarquable
CLIMAT
d’arômes
fruitsdes Pyrénées, avec la particularité d’avoir des
Le climat océaniquede
et la proximité
été chauds accompagnés de nuits fraîches, est le meilleur support à la qualité
exotiques.
aromatique de notre raisin.
Ref : 200

DEGUSTATION

Nez : explose sur une intensité remarquable d’arômes de fruits exotiques
Bouche : attaque vive et fraîche, pour conclure sur une longueur aromatique plus
intense
Suggestion : de l’apéritif au poisson en passant par les crudités et autres entrées.
Servir frais (10°C)

VIGNOBLE

Appellation : Côtes de Gascogne
Densité de plantation: 4000 pieds/ha
Age moyen des vignes : 25 ans
Rendement : 90hL/ha

ANALYSES

Degré : 11.5% Vol
Acidité totale : 4.5 g/L H2SO4
Sucres résiduels : 4.5 g/L

MEDAILLES

Médaille d’Or
Concours général agricole (2017)
Médaille d’Or
Vignerons indépendants de France
(2017)
Médaille d’Or
Concours Gilbert et Gaillard (2016)
Médaille d’Argent
Concours Elle à table (2016)
Médaille d’Argent
Concours Bettane et Desseauve (2016)

La Gascogne
Doux

Tariquet Blanc
4 réserves

Très aromatique,
avec de l’ananas, des
notes de foin frais,
fumées.

Le nez présente
des notes fondues
et complexes qui
balancent entre les
arômes fruités et
vanillés de l’élevage
en fût.

IGP Côtes de
Gascogne

Ref : 1207003

IGP Côtes de
Gascogne

Ref : 1207006

Domaine
de Joy Saint
André Doux

Appellation : IGP Côtes de Gascogne

Terroir : Plateaux aux sols graveleux limono-siliceux
Cépage : 100% Gros Manseng

IGP Côtes de
Gascogne

Vinification et Elevage

Vendanges mécaniques fin octobre. Egrappage, pressurage
puis fermentation en cuve avec une maîtrise stricte des
températures. Blocage de la fermentation par le froid lorsque
l'équilibre alcool / sucre / acidité est atteint.
Élevage sur lies fines, filtration et mise en bouteille.

La cuvée l’Eclat offre
une robe pâle aux
reflets verts. Le
nez :frais
et fruité
Accompagnement
Ce vin contrasté,
élégant et racé sera
parfait en apéritif, sur un toast de foie gras et sa confiture
d'oignon, unprésente
fromage bleu, unedes
tarte tatin,
une salade de fruit
notes
frais... Il est devenu incontournable pour vos belles soirées.
d’agrumes.
Commentaire de dégustation

Le Saint-André possède une belle robe jaune aux reflets dorés.
Le nez est explosif sur des notes de fruits exotiques (ananas,
mangue, litchi). En bouche, l'équilibre sucre / acidité est parfait
rendant ce vin frais, aérien et gourmand.

IGP Côtes de
Gascogne

Robe jaune aux
reflets dorés,
arômes de fruits.
Ref : 1207018

Sucre résiduel : 50 grammes

Ref : 1207010

Ref : 1207017
SARL JOY SELECTION - 32110 PANJAS – France - Tél : +33 (5) 62 09 03 20 - Fax : +33 (5) 62 69 04 46
Email: contact@domaine-joy.com - Web: www.domaine-joy.com - Domaine de Joy
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Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT

33

Sud-Ouest

CHANT DE VIGNES
2017

Jurançon

Jurançon sec

Jurançon
BALLET

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION :

L’Apéritif
d’Henry IV

Cheval Henri IV
Sec

AOC Jurançon

AOC Jurançon

Notes de frutis frais
tels que pêche et
agrumes (citron et
pamplemousse).

Robe brillante or
fin, très frais et
réjouissant aux
arômes délicats.

Existe en 37,5 cl

Ref : 3530028

Ref : 3530002

Le nez exprime un magnifique bouquet fin et intense, sur des
notes d’agrumes, de fruits exotiques et de senteurs étonnantes
de poivre blanc, cannelle, fenouil. En bouche, ce registre
aromatique va crescendo en s’ouvrant sur des fruits à chair
blanche accompagnés d’une belle matière fraîche et généreuse.

Domaine
Cauhapé Chant
de Vignes

Pavillon Royal
Sec
AOC Jurançon

CÉPAGES

DEGRÉ :

60% Gros Manseng
40% Camaralet

14% vol

TERROIR :

RENDEMENT :

Argilo silicieux exposé au sud-est

Ref : 3530004

48 hl/hectare

Pressurage pneumatique avec sélection des jus. Fermentation puis
élevage en cuves inox pendant 5 mois sur lies totales.

Exclusivité

ACCORDS METS ET VINS :

Ref : 3530033

Domaine
Cauhapé Ballet
d’Octobre

D’une belle intensité, le nez s’exprime sur des accents nets et agréables
de fruits exotiques et d’agrumes portés par des notes de pains d’épices.
Dès l’attaque en bouche, la douceur et la fraîcheur s’affiche sur un fruit
extrêmement croquant procurant d’inoubliables sensations de plaisirs.

CÉPAGE

DEGRÉ

Petit Manseng (100 %)

13% vol

Château
de Navailles
Doux

AOC Jurançon

67g/L

Magnifique bouquet
CULTURE
LA VIGNE :
fin
etDEintense,
sur des
La conduite de la vigne est d’une extrême rigueur. Tout y est réalisé à la
notes
d’agrumes,
dedu terroir sont nos
main. La préservation de la nature et le respect
priorités
fruits
exotiques et de
VENDANGES :
senteurs
étonnantes
Manuelles récoltées en cagettes de petits volumes au début du mois
d’octobre.
de
poivre blanc,
VINIFICATION & ELEVAGE :
cannelle,
fenouil.
Eraflage suivi d’une macération pelliculaire pendant 12 heures.

Existe en 37,5 cl

Jurançon

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION :

AOC Jurançon
SUCRE RESIDUEL

AOC Jurançon

Jaune pâle, notes
d’agrumes (orange
pâmplemousse) et
de fruits exotiques
(ananas).

D’OCTOBRE 2018

BLANCS

BLANCS

Sud-Ouest

Arômes nets et RENDEMENT
agréables de
CULTURE DE LA VIGNE
fruits exotiques et
d’agrumes portés par
VENDANGES
des notes de pains
d’épices.
VINIFICATION
& ELEVAGE :
TERROIR

Argilo siliceux exposé au sud-est.

35 hl/ hectare

La conduite de la vigne est d’une extrême rigueur. Tout y est réalisé à la main. La
préservation de la nature et le respect du terroir sont nos priorités.

Manuelles. Les raisins bien dorés par le soleil sont cueillis en cagettes de petits
volumes à la fin du mois d’octobre.

Robe jaune jonquille,
arômes d’abricots
secs, d’épices et de
miel.
Ref : 3530030

Eraflage suivi de macération pelliculaire pendant 12 heures. Pressurage
pneumatique avec sélection des jus. Fermenté et élevé en barriques de 3 et 4
vins pendant 8 mois

Ref : 3530032

ACCORDS METS & VINS :
Idéal à l’apéritif. Accord harmonieux avec du foie gras mi-cuit. Original avec la cuisine sucrée-salée. Pour terminer

On peut l’apprécier à l’apéritif ou le préférer en accompagnement de la texture fine et iodée des coquillagesleet
repas, il sera le bienvenu avec des tartes aux fruits : abricots, pêches, fraises, framboises ou bien des charlottes.
crustacés. Il accompagnera merveilleusement un pamplemousse aux crevettes, des filets de poissons citronnés,
GARDE : 5 ans
des poissons grillés.

RECOMPENSES : 88 points – Wine Enthusiast 2019.

GARDE : 3 ans
RECOMPENSES : Médaille d’argent au Concours Général Agricole de Paris 2018.

Château de
Navailles Sec

Cuvée Cheval
Doux

Pavillon Royal
Doux

Robe jaune
pâle aux reflets
argent, arômes
d’agrumes (citron,
plamplemousse), de
fruits exotiques et
des notes minérales.

Robe brillante et
dorée. Nez frais et
intense aux aromes
de fruits exotiques.

Robe jaune citron,
arômes puissants de
pêches blanches et
notes acidulées.

Existe en 37,5 cl

Ref : 3530022

AOC Jurançon

Ref : 3530031

AOP Jurançon

AOC Jurançon

Prestige
d’Automne
Doux

AOC Jurançon
Robe jaune paille,
arômes de miel et de
fruits confits.
Ref : 3530017

Ref : 3530001

Exclusivité

Espagne
Monte Sierra

Bestué
Chardonnay

DOP Somontana

DOP Somontana

Robe jaune pâle,
arômes de citron.
Ref : 1601026

Rueda Verdejo
DOP Rueda

Robe jaune pâle,
arômes de pommes,
fleurs blanches et
citrons.

Au nez, il présente
beaucoup d’arômes
intenses d’agrumes
et de fruits
tropicaux.

Ref : 1601047

Ref : 252

Exclusivité
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Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT
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Rosés

36

37

Rosés

Rosés

Provence

CastelnauMagnoac
MonléonMagnoac

Tarbes
Tournay

Lannemezan

A64

15

Cap des
Esperelles

Mas Fleurey

AOC Côtes de
Provence

IGP Var

Robe rose claire,
notes florales.

Capvern
é
é

Château
Gairoird

St-Gaudens

Montréjeau

Sarrancolin

AOP Côtes de
Provence
Arreau

Existe en magnum

Robe rose
saumonée, notes
florales et fruits
rouges.

Ref : 1107013

Existe en 37,5 cl

Robe saumonée
pâle, notes de
pamplemousse, de
pêche blanche et de
fraise.

Ref : 3701001

Ref : 3701009

St-Lary
Soulan

Luchon

ORS MORET

ROSE 75cl

Plaimont
Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Les vignerons de Plaimont, défenseurs de l’esprit coopératif, sont engagés dans une conduite précise de leur
vigne, respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Sud-Ouest

L'appellation

Côtes de gascogne

M ROSE

L'appellation Côtes de Gascogne s'étend sur des coteaux idéalement exposés entre les Pyrénées et l'Océan
Atlantique. Un climat spécifique pour une expression aromatique optimale, avec l’alternance de journées
douces et de nuits fraîches. L’influence de l’océan à l’ouest conjuguée à celle des Pyrénées au sud, garantit
ensoleillement et absence de stress hydrique.

Millésime 2018

L'histoire du vin

AOP Côtes de Provence

ion rigoureuse
oirs des Côtes de

Le terroir

BY Ott

M Minuty

AOP Côtes de
Provence

AOP Côtes de
Provence

débourbage
entation à basse

Château
Romassan

AOP Bandol

Ors Moret

Robe légére et
brillante, arômes
gourmands d’écorces
d’orange et de
groseille.

avec une belle

mmation
et 10°C.

Ref : 129

vins
rudités, grillades,
mbas, tarte aux

Robe saumonée
pâle, notes de
pamplemousse, de
pêche blanche et de
fraise.

Robe pêche clair,
arômes floraux,
et notes fruitées
d’agrumes et pêche
de vigne.

Existe en 50 cl

Ref : 3702001

Ref : 3701007

Pellehaut
Harmonie

Influencé par l'océan atlantique à l'Ouest et par les Pyrénées au Sud, le microclimat particulier de la Gascogne
détermine à lui seul la fraicheur et la typicité aromatique des vins de la zone.
C'est sur l'ancien territoire de L'Armagnac tout entier que les vignes de Cabernet Sauvignon associées au Merlot
( cépages qui ont parfois fait leur réputation loin du Sud-Ouest sans jamais renier leurs racines pyrénéennes )
vont livrer toute leur fraicheur aromatique et leur caractère digeste et élégant.

IGP
Côtes
Les cépages
de Gascogne
Cabernet Sauvignon
Merlot

Conduite du vignoble

tion
brillante.
tense d’arômes
rces d’orange et

e.

CÔTES DE GASCOGNE
IGP

Robe rose tendre,
notes
de fruits
Vinification
rouges (framboises)
,et de banane.

IGP Côtes
de Gascogne

Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage, palissage, effeuillage précoce.
Le sol entre les rangs est travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré, nuisible à l'expression aromatique
des cépages à rosés. Une vigueur suffisante du vignoble est maintenue pour privilégier la vivacité du fruit.
La protection du vignoble est raisonnée grace à des outils et techniques de dernière génération.

Robe rose pâle,
arômes de framboise,
de confiture de fraise
et de rhubarbe.

Les différents cépages sont récoltés à maturité optimale pendant la nuit pour préserver les arômes puis vinifiés
séparément.
Macération pelliculaire de 5 à 8 heures sur les Cabernets et 2 à 4 heures sur le Merlot.
Extraction des jus de goutte par pressurage pneumatique doux à l'abri de l'air. Réincorporation partielle des
meilleurs moûts de presses.
Débourbage modéré. La température de fermentation alcoolique est régulée autour de 16°C pour optimiser
l'expression aromatique. Absence de fermentation malolactique.

Ref : 1107003
Elevage

La Gascogne
IGP Côtes
de Gascogne
Robe rose pâle,
notes de fruits
rouges frais,
framboise.
Ref : 1107010

Ref : 1107004

L'élevage en cuve inox a pour objectif de préserver le potentiel aromatique et la vivacité naturelle de cette cuvée
en maintenant, notamment, les vins à basse température, sur lies fines, jusqu'à leur mise en bouteille ( 6 à 8°C
).

Potentiel de garde
1 an

Exclusivité
Dégustation
Robe rose tendre.
Rond et moderne, ce vin séduit par ses arômes de fruits rouges (framboise) et ses notes de banane. La finale
équilibrée et enrobée en fait un vin joyeux et gourmand.

Grenache
Cinsault
Syrah

Accords mets/vin

Les Coquelicots
Degré d’alcool : 12,5% vol.

CEPAGE

San Pieru

IGP Île de Beauté

Corse

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

IGP Côtes
TERROIR
de
Gascogne
Le Vignoble du Domaine Saint-Lannes, qui tire son nom de la Chapelle Romane

du XIIème siècle voisine, se trouve implanté sur des sols de nature argilocalcaires, entouré de carrières de calcaire, qui lui permettent de produire des vins
riches, concentrés, très marqués par un effet « terroir » indéniable et une typicité
hors du commun, ce qui les rendent uniques.

Existe en magnum

aromatique
Ref
: 201de notre raisin.

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT

Tariquet Rosé
VIGNOBLE

Appellation : Côtes de Gascogne
IGP
Côtes
Densité
de plantation: 4000
pieds/ha
de
Age Gascogne
moyen des vignes : 25 ans
Rendement : 90hL/ha

Sa robe
brillante,
ANALYSES
Alcool : 12% Vol
son
nez
fruité et
Acidité totale : 4.5 g/L H2SO4
Sucres résiduels épicée,
: 4 g/L
sa bouche
Le climat océanique et la proximité des Pyrénées, avec la particularité d’avoir des fruitée et florale.
été chauds accompagnés de nuits fraîches, est le meilleur support à la qualité

Arômes de fruits
rouges frais et
confits.
CLIMAT

Exclusivité

Moins de 3 € HT

Pour voir la vie en rose, ce Rosé issu de vendanges très mûres sera le
compagnon idéal de vos apéritifs, aussi bien l’été que tout au long de l’année.

Robe rubis pâle,
frais, arômes de
petits fruits rouges.

Ref : 1107024

38

Saint Lannes

1/2

DEGUSTATION
Nez : arômes de fruits rouges frais et confits
Bouche : vive et fraîche, équilibrée avec une belle longueur
Suggestion : apéritifs, entrées, salades, desserts
Servir frais (10°C)

MEDAILLES

Médaille d’Or
Ref : 1107011

Concours des vignerons indépendants
de France (2017)

Pellehaut
Eté Gascon

IGP Côtes
de Gascogne
Robe dynamique,
arômes d’agrumes et
de fruits rouges.
Ref : 1107014

Médaille d’Or
Concours Gilbert et Gaillard (2016)
Médaille d’Argent
Concours Vin du Sud-Ouest (2016)
Médaille de Bronze
Concours des vins indication
géographique protégée (2016)
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ROSE D'ENFER

ROSE 75cl

languedocRoussillon

Plaimont

Rosés

Sud-Ouest

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Un millier de vignerons, défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de leur vigne
tout en respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

L'appellation
Au coeur du Sud-Ouest préservé, l'appellation Saint Mont s'étend sur les collines du piémont pyrénéen.
Les moines bénédictins y cultivaient la vigne au XIème siècle comme en témoigne aujourd'hui le monastère
surplombant le village de Saint-Mont.
Le climat, frais et humide au printemps, permet aux cépages autochtones d'atteindre leur pleine maturité grace
à une arrière saison chaude et sèche.
Surface cultivée : 1250 hectares.

L'histoire du vin

Petit Baron

Cheval
Henri IV

Rosé d’Enfer

Cette cuvée est issue de l'assemblage des trois terroirs de l'appellation : argiles calcaires, argiles bigarrées et
sables fauves. Les parcelles ont été sélectionnées en situation fraîche (exposition nord ou ouest) pour
privilégier l'expression aromatique des raisins rouges destinés à l'élaboration des rosés.

AOC
Saint-Mont
Les cépages

Existe en 37,5 cl
LES BASTIONS

ROSE 75cl

Ref : 3501005

Existe en 37,5 cl
et 50 cl

IGP

Tannat
Pinenc
Cabernet Sauvignon

Le nez éclatant et
frais s’ouvre sur
des notes florales,
d’agrumes et de
fruits rouges.

Robe rubis pâle, frais,
arômes de petits
fruits rouges.

Vigne Antique
Cinsault

Le terroir

AOC Buzet

AOC Béarn Rosé

SAINT MONT
AOC

C'est l'histoire d'un diable, déguisé en vigneron qui succombe à la tentation et devient voleur de raisin dans les
vignes de Saint Mont...

Robe
rose
clair
Conduite du
vignoble
à reflets bleutés,
arômes de fruits
rouges
Vinification frais
(groseille, cassis,
Elevage
framboise).

Rosés

SAINT MONT
AOC

Robe rose pâle.
Délicat , frais et
gourmand.

Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, palissage,
effeuillage précoce.
Entre les rangs, le sol est généralement travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré, nuisible à
l'expression aromatique des baies.
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.

Les raisins sont récoltés tôt le matin pour préserver les arômes. Arrivés au chai, ils sont directement pressés.
Les jus de presse sont écartés. La fermentation alcoolique se déroule à 18-20°C

SAINT MONT
AOC

LES HAUTS DE BERGELLE

Ref : 1107007

ROSE 75cl

Les vins sont élevés sur lies fines en cuve inox jusqu’à leur mise en bouteille dans une atmosphère régulée à
10-12°C pour privilégier rondeur et fraîcheur aromatiques.

Potentiel
de garde
Ref
: 1502014

Plaimont

2 ans

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux

Plaimont

Ref : 155

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu’aux
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.
Les vignerons de Plaimont, défenseurs de l’esprit coopératif, sont engagés dans une conduite précise de leur
vigne, respectant au mieux l’environnement et leurs traditions séculaires.
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Exclusivité

Dégustation
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d’une richesse unique.

Unrose
millier
deàvignerons,
défendant l’esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de leur vigne
Robe
clair
reflets bleutés.
en respectant
au par
mieux
et leursfrais
traditions
séculaires.
Vif tout
et tendre,
ce vin séduit
sesl’environnement
arômes de fruits rouges
(groseille,
cassis) et ses notes de framboise.
Avec
leurs et
différents
Belle
ampleur
fraîcheur.cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne.

Accords mets/vin

L'appellation

A l'apéritif, entrées et grillades, poissons et crustacés. Il peut accompagner tout un repas d'été grâce à sa
fraicheur
salivante.
Au coeur
du Sud-Ouest préservé, l'appellation Saint Mont s'étend sur les collines du piémont pyrénéen.

L'appellation

Les moines bénédictins y cultivaient la vigne au XIème siècle comme en témoigne aujourd'hui le monastère

Température
de service
surplombant le village
de Saint-Mont.

Au cœur du Sud-Ouest préservé, l'Appellation d’Origine Contrôlée Saint Mont s'étend sur les collines du
piémont pyrénéen, à l’ouest du Gers.
Ce vignoble de 1250 hectares est planté sur des terroirs d'exception permettant aux cépages autochtones
d'exprimer leur authenticité et leur générosité. Le climat, frais et humide au printemps, favorise la pleine maturité
de ces cépages grâce à une arrière-saison chaude et sèche.

Le climat, frais et humide au printemps, permet aux cépages autochtones d'atteindre leur pleine maturité grace
à une arrière saison chaude et sèche.
1/2
Surface cultivée: 1250 hectares.

Exclusivité

espagnE

L'histoire du vin

L'histoire du vin

Par un travail rigoureux de sélection au vignoble, et dans le respect des traditions de l’appellation, les vignerons
de Saint Mont vous proposent « Les Hauts de Bergelle » : des vins authentiques et généreux.

"Les Bastions" rend hommage à la richesse patrimoniale du vignoble de Saint Mont ainsi qu'à la beauté de ses
paysages.

Le terroir

Les Bastions

Cap é Tôt

Cette cuvée est issue de l'assemblage des trois terroirs de l'appellation : argiles calcaires, argiles bigarrées et
sables fauves. Les parcelles ont été sélectionnées en situation fraîche (exposition nord ou ouest) pour
privilégier l'expression aromatique des raisins rouges destinés à l'élaboration des rosés.

AOC Saint-Mont

AOC Tursan

Les cépages

Tannat
Pinenc
Cabernet Sauvignon

Robe rose clair,
arômes de fruits
rouges frais (groseille,
Vinification
cassis,
framboise).
Conduite du vignoble

Conduite traditionnelle, taille guyot (à 1 ou 2 bras), ébourgeonnage et pincement de grappe, palissage,
effeuillage précoce.
Entre les rangs, le sol est généralement travaillé pour éviter un stress hydrique prématuré, nuisible à
l'expression aromatique des baies.
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.

Arômes typiques
de fruits rouges et
floraux
Fin et rond en
bouche avec une
finale aromatique,
fruitée et fraîche.

Les raisins sont récoltés tôt le matin pour préserver les arômes. Arrivés au chai, ils sont directement pressés.
Les jus de presse sont écartés. La fermentation alcoolique se déroule à 18-20°C

Elevage

Existe en 37,5 cl

Les vins sont élevés sur lies fines en cuve inox jusqu’à leur mise en bouteille dans une atmosphère régulée à
10-12°C pour privilégier rondeur et fraîcheur aromatiques.

Potentiel de garde

Ref
2 ans: 1502001

Le terroir

Les Hauts
Les cépages
de
Bergelle

Assemblage des trois terroirs de Saint Mont, une sélection rigoureuse nous permet de déterminer les parcelles
idéales quant à la production de cette belle cuvée.
Les vignes situées sur pentes nord-ouest sont privilégiées pour leur fraîcheur.

Conduite du vignoble

Arômes de fraise,
brioche, bonbons
Vinification aux fruits
acidulés
rouges et buis.

Conduite traditionnelle, taille guyot ou cordon de Royat à 2 bras, ébourgeonnage et pincement précoce des
grappes, palissage soigné, effeuillage manuel précoce, vendanges en vert (7 à 8 grappes par cep).
Les sols sont enherbés et travaillés un rang sur deux afin de permettre une concurrence hydrique modérée et
l'installation en profondeur du système racinaire (au cœur du terroir).
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.

Elevage

RefLes:vins1502006
sont élevés sur lies fines en cuve inox dans une atmosphère régulée à 10-12°C pendant 4 à 6 mois

Ref : 1502003

pH: 3.33

VINIFICACIÓN
Depósitos: Acero inoxidable.
Fermentación: Temperatura controlada a 15ºC para conservar la fruta.
Tiempo: 10 días.
Proceso de elaboración: Tras una maceración en frío con los hollejos de 8-10 horas a una
temperatura de 10" C, se separa el mosto por gravedad, y se fermenta, una vez limpio, a
temperaturas de 15-1 7" C durante aproximadamente 15 días para desarrollar y guardar el
máximo de aromas. Paramos la fermentación mediante frio y filtración para que queden unos
gramos de azúcares sin fermentar.

Tipo de suelo específico: Suelos franco-calizos sobre horizontes de margas o areniscas.

PREMIOS
93 puntos – Guía de vino semana Vitivinícola 2019
86 puntos – Guía Peñin 2020
Medalla de Oro – Berliner Wine Trophy 2019
Medalla de Oro – ViniSub30 2019
90 puntos – Restauradores 2018

NOTA DE CATA
VISTA: Color fresa intenso.
NARIZ: Aromas frutales a cerezas, violetas y hierbabuena.
BOCA: Suave, afrutado, con rico dulzor equilibrado por el carbónico.
MARIDAJE: Pastas, pizzas, verduras salteadas, arroces.

2 ans

Robe rose clair à reflets bleutés.
Vif et tendre, ce vin séduit par ses arômes de fruits rouges frais (groseille, cassis) et ses notes de framboise.
Belle ampleur et fraîcheur.

Dégustation

Accords mets/vin

Nez fin exprimant des notes de fraise, brioche, bonbons acidulés aux fruits rouges et buis. Une bouche pleine,
ample où les arômes de fruits rouges sont associés à la finesse apportée par le Pinenc.

Tipo de vino: Rosado joven 2019

VIÑEDOS Y VENDIMIA
Viñedo: Selección de diversos parajes del Somontano, entre Salas y Barbastro.
Número de Hectáreas: 80 Hectáreas
Edad media del viñedo: 7-10 años.
Rendimiento: 4.500 Kilos/Hectárea.
Tipo de suelo específico: Suelos francos con buena profundidad y calizos.
Poda: Viñedo en espaldera, poda en cordón a 3 pulgares por brazo y 3 yemas por pulgar.
Microclima específico: El contraste de temperaturas verano-invierno, día-noche favorece los
ciclos de maduración.
Tipo de Vendimia: Mecanizada. Selección de parcelas en función de su potencial y equilibrio.
Vendimia en la ventana aromática de fruta fresca.

FORMATO
Caja de 6 bot de 75 cl

Potentiel de garde

Denominación de Origen Somontano
Variedades: Cabernet y Merlot.

Ref : 1601046

Les raisins sont récoltés tôt le matin pour préserver les arômes. Arrivés au chai, ils sont directement pressés
afin d’obtenir des jus clairs, fins et aromatiques. Les jus de presse sont écartés. La fermentation alcoolique est
régulée à 18°C.

MonteSierra

DATOS BÁSICOS

CARACTERÍSTICAS ANÁLITICAS
Grado alcohólico: 13% vol.
Acidez total: 4,94 g/l
pH: 3,18
Azúcar residual: 14,7 g/l
Alérgenos: Contiene Sulfitos

Robe fraise intense,
arômes de cerises, et
note de violette.

Tannat
Cabernet Sauvignon
Pinenc

AOC Saint-Mont

minimum avant d’être embouteillés pour laisser s’exprimer le croquant de ces terroirs d’exception.

Dégustation

Alquezar

DATOS BÁSICOS
Denominación de Origen Somontano
Tipo de vino: Rosado joven 2018
Variedades de uva: Tempranillo y Cabernet Sauvignon.

CARACTERÍSTICAS ANÁLITICAS
Grado alcohólico: 13.5 % vol.

Robe rosé soutenu,
arômes intenses de
fruits rouges secs.

Acidez total: 5.15 g/l ácido tartárico
Azúcar residual: 0.78 g/L

Alérgenos: Contiene Sulfitos
VIÑEDOS Y VENDIMIA

Viñedo: Viñedo más tradicional del Somontano, parajes entre Barbastro y Salas.
Número de Hectáreas: 125 Hectáreas
Edad media del viñedo: 7 - 15 años.
Rendimiento: 5.000 Kilos/Hectárea.
Poda: Conducción en espaldera y poda en cordón a 3 pulgares por brazo y 2 yemas

Ref : 1601012

por pulgar.

Microclima específico: El contraste de temperaturas verano-invierno, día-noche
favorece los ciclos de maduración.

Ramón Bilbao
Rosado
Sec et finale amère
agréable, propre
sur le palais. Notes
d’agrumes.

Tipo de Vendimia: Mecanizada.
VINIFICACIÓN
Depósitos: Acero inoxidable.
Fermentación: Temperatura controlada a 18ºC.
Tiempo: 15 días.

Ref : 272

Proceso de elaboración: Maceración prefermentativa en frío durante unas horas.
Posterior sangrado y fermentación a temperatura controlada.
FORMATO
Botella con capacidad de 75cl. en caja de 6 botellas.
NOTA DE CATA
VISTA: Intenso rosa carmín con tonos violáceos propios de su juventud
NARIZ: Aromas intensos a frutas rojas, seco.
BOCA: Suave, cremoso y con una ligera acidez.
MARIDAJE: Pastas, arroces, fiambres y embutidos.

A l'apéritif, entrées, poissons et crustacés. Il peut accompagner tout un repas d'été grâce à sa fraicheur
salivante.

Accords mets/vin

Température de service

Ce vin accompagnera parfaitement un parmentier de thon, une viande grillée, ou tout simplement une salade
niçoise.

8/10°C

Température de service
1/2

1/2

Argi d’Ansa
AOC d’Ansa

Robe rose
saumonée, notes de
fruits rouges (fraise,
cassis) notes florales
(violette, tilleul).

Italie

Donna
Lorenza
Bardolino
Robe rouge corail,
notes de rose et de
violette.

Ref : 3560002

Existe en 37,5 cl
Ref : 1603003

Exclusivité

40

Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT
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Bulles
42

43

champagnes

fruits acidulés et confits (citron), des notes zestées,
où se mêlent le pollen (fleur blanche), la noisette grillée

Couleur or jaune, dorée à reflets chatoyants.
Effervescence ultra-dynamique, presque bruyante
par son dynamisme !

et la vanille de Madagascar. À l’aération, le bouquet
vient s’enrichir des notes douces de viennoiserie et
de fumées provenant de la maturation en bouteille.
Bouche savoureuse, à la fois concentrée et crayeuse.
L’incroyable tension et précision aromatique est

rles du Roy
rut

Ses caractéristiques

llant

parfaitement ciselée. L’attaque est puissante, racée

Belle couleur dorée avec un joli
Saint-Charles
cordon de bulles.
nez s’expriment
des notes
duAudeRoy
Brut
fruits frais complétées de

Prosecco
Riccadonna

Laurent-Perrier
Brut

Robe
dorée,
notes
exprime
une fraîcheur
et une
belle longueur
en bouche.
de fruits
frais
avec
touche
Apéritif.florale.

Bulles très fines et
persistantes. Notes
de pommes, de fleurs,
de citron et de miel
d’acacia.

Notes d’agrumes et
de fruits blancs.
M ILLÉSIM E

touches florales.
Riche et ample, cette cuvée

Roederer Brut
C R I S TA L Premier
2 012

et concentrée, révélant cette texture soyeuse et

Roederer
Cristal Blanc

enveloppante typique de la matière mûre des Pinots

Bulles

Bulles

Pétillants

Bouquet riche et complexe révélant des arômes de

C O M M EN TA IR ES
D E D ÉG U STATIO N

noirs de 2012.

L’allure est vineuse

Cépages : Ugni blanc,

Chardonnay, Terret
Ref :Colombard,
1401007
Bourret, Menu Pinot.

L’année 2012 est une année parmi les plus difficiles et

Ref : 4501032

les plus délicates jamais rencontrées en Champagne.
La difficulté donnant souvent naissance à de grandes
choses… Les faibles rendements, résultats des aléas
climatiques, associés à ces conditions continentales

Pinot noir

Chardonnay

de fin de saison, ont permis d’atteindre un niveau de

Ref : 81

75cl – carton de 12

Robe jaune brillante,
notes
d’agrumes
ÉLA
B O R ATIO
N
confits (citron)
aux notes zestées,
acidulées,40fleurs
%
60%
d’acacias.

maturité rare et historique donnant naissance à des vins
riches, corsés et structurés, dignes des plus grands

PAS DE FERMENTATION
MALOLACTIQUE

Dont

32%

Ref : 4501037de vins vinifiés sous bois

profonde, caractéristique
Robe oret jaune,
de
toute
noblesse lumineuse
arômes de lafruits
Cristal, mais associée
acidulésdeet
confits
cette fraîcheur crayeuse
(citron),àdes
notes
qui vient transpercer et étirer
zestées, noisette
la matière pour donner
grillée et vanille.
un fuselage élancé
et d’une immense finesse.

Ref : 4503019

millésimes de la Champagne.
La cuvée Cristal est le fleuron de Louis Roederer.

La finale est longue et d’une rare concentration.

Créée en 1876, elle rassemble des Grands Crus de
la Montagne de Reims, de la Vallée de la Marne et de

Puissant, fin
et concentré

Prosecco
Martini
Spumante

Crémant
de Loire Brut
Monmousseau

Notes de pommes,
de fruits et de thym.

Robe jaune pâle,
notes de fruits à
chair jaune, de
groseilles et de pain
grillé.

Ref : 1401008

la Côte des Blancs.
Le dosage est de 7,5 g/l.

Billecart Blanc
de Blanc

Billecart
Salmon Rosé

Laurent-Perrier
Cuvée Rosé

Arômes de fruits
secs, fruits chair
blanche.

Arôme de notes
de fruits rouges et
zestes d’agrumes.

Ref : 4503002

Existe en magnum

Robe framboise,
notes de fruits
rouges (famboise,
groseille, fraise et
cerise noire.

Ref : 4504002

Ref : 4504010

Ref : 1401005

champagnes
Paul Romain
Brut

Paul Romain
Rosé

Billecart
Salmon Brut

Laurent-Perrier
Cuvée Grand Siècle

Notes de fruits
jaunes.
Existe en magnum

Robe rosée avec
reflets cuivrés, notes
de fruits rouges et
grillés.

Ref : 4501023

Ref : 4504009

Robe aux reflets or
pâle, se distingue
par la finesse de ses
bulles et l’abondance
de sa mousse
persistante.

Robe belle brillance et
fine effervescence, notes
d’agrumes confits, puis des
arômes de viennoiserie,
d’amandes grillées et notes
de miel et de pain d’épices.

Existe en magnum

Ref : 4505005

Ref : 4501005

Exclusivité

44

Moins de 3 € HT

Entre 3 et 5 € HT

Exclusivité

Entre 5 et 8 € HT

Entre 8 et 12 € HT

Entre 12 et 20 € HT

Plus de 20 € HT

45

Notes
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Photos : Daniel Cremona, David, Jamie C2009, Sdaubert, Eric Gaba, Interprofession des Vins du Sud-Ouest, Freepik, Google Street View.
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65, rue des Nestes
65410 Sarrancolin
05 62 98 76 77
caves-ozun@wanadoo.fr

CastelnauMagnoac
MonléonMagnoac

Tarbes
Tournay

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Lannemezan

15

Capvern

48

é
é

A64

St-Gaudens
Montréjeau

