
COMMENTAIRE DE DÉGUSTATION :  

 La robe sombre et profonde témoigne d’une belle structure. Le nez complexe lie les 
fruits noirs aux notes empyreumatique. La bouche longue et charnue surprend par son 
équilibre, sa fraicheur et le velouté de sa trame tannique. 

CONSEIL D’ACCOMPAGNEMENT : 

 Un magret à la plancha, une côte à l’Os à la braise ou une palombe au capucin. 

  Température de service conseillée : 18 °c. 

POTENTIEL DE GARDE :   15 ans.  

VINIFICATION :    

 Récolte cagette. Eraflage. Vinification traditionnelle en cuve inox entre 26 et 30°. Ex-
traction par pigeages en début de fermentation alcoolique, cuvaison de 18 jours. Macération 
finale à chaud. Fermentation malolactique en cuve inox. 

CÉPAGES :  90% Tannat 
   10% Cabernet Franc 

ESTIVE 

TERROIR :  Argilo calcaire  

PRODUCTION :  3700 bouteilles en 2012 
IGP PYRÉNÉES ATLANTIQUES 

ELEVAGE:   

 Elevage de 18 mois sur lies fines en futs de 500l. 30% de bois neuf. 



COMMENTAIRE DE DÉGUSTATION :  

 Robe brillante jaune paille. Le nez expressif  dévoile des notes de fruits à chair blanche, 
de bois blond et d’eucalyptus. La bouche fraîche et complexe signe le vin par sa minéralité 
singulière (note de pierre à fusil) et sa finale presque saline.  

CONSEIL D’ACCOMPAGNEMENT : 

 Une viande blanche, un poisson en sauce et évidemment un fromage à pâte dure … un 
Pyrénées par exemple ! 

Température de service conseillée : 10 °c 

POTENTIEL DE GARDE :   15 ans.  

VINIFICATION ET ELEVAGE :    

 Récolte cagette. Vinification  à 18 °c en demi muid (barriques de 600 l) , 30% de Bois 
neuf. Elevage sur lies totale pendant 8 mois, batonnages réguliers. Mis en bouteille en sep-
tembre. 

CAIRN 

TERROIR :  Poudingues de La Chapelle 
de Rousse pour le Gros Manseng ; et 
Molasse argilo-sableuse de Monein pour 
le Petit Manseng. 

CÉPAGES :  60% Petit Manseng 
   40% Gros Manseng 

Aop Jurançon sec 

PRODUCTION : 2 500 bouteilles  



VINIFICATION ET ÉLEVAGE :    

 Récolte cagette. Vinification  à 18 °c en demi muid (barriques de 600 l)  et en barriques 
de 228 l, 60% de Bois neuf. Elevage sur lies totale pendant 8 mois, batonnages réguliers. 
Mis en bouteille en septembre. 

COMMENTAIRE DE DÉGUSTATION :  

 Robe brillante jaune Or. Le nez dévoile des notes de fruits à chair blanche, de bois 
blond et d’eucalytus. La bouche avec ses notes d’ananas confit, de pain brioché et d’abricot 
surprend par son équilibre et sa fraîcheur, signature incontestable d’un terroir d’exception.  
 

CONSEIL D’ACCOMPAGNEMENT : 

 Un foie gras, un pastis ou un fromage à pâte persillée. 
 

 Température de service conseillée : 10°c 

POTENTIEL DE GARDE :   15 ans.  

OR PAILLEUR 

TERROIR :  Poudingues de La Chapelle 
de Rousse. 

CÉPAGES :  100% Petit Manseng 

Aop Jurançon  

PRODUCTION : 1 300 bouteilles  


