
MADIRAN

AOC
1907 ROUGE 75cl

Potentiel de garde

Après fermentation malolactique, un pré-assemblage est réalisé et l'élevage démarre principalement en cuves
béton avec une micro-oxygénation douce pour préserver le fruit. Une partie du vin (20 %) est élevée en barriques
de chêne de 2 vins et réincorporée au lot principal après un élevage de 12 mois.

Elevage

Les différents cépages récoltés à maturité optimale sont vinifiés séparément.
Après une macération préfermentaire de 48 heures, l'extraction est exclusivement effectuée par pigeage afin de
limiter la puissance tannique du vin tout en renforçant le charnu de bouche. La température de fermentation
alcoolique est régulée autour de 24 à 25°C pour favoriser l'expression du fruit. Fermentation malolactique
naturelle.
La macération totale n'excède jamais 20 jours.

Vinification

Conduite traditionnelle rigoureuse, taille guyot ou cordon de Royat à 2 bras, ébourgeonnage et pincement
précoce des grappes, palissage, 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.
La protection du vignoble est raisonnée grâce à des outils et techniques de dernière génération.

Le terroir

Cette cuvée d'assemblage de terroirs est produite sur les secteurs les plus précoces de l'appellation dans le
département du Gers. Le sous-sol argileux de l'appellation est ici réchauffé par la présence de galets et/ou de
graves fines qui permettent l'expression d'une sucrosité naturelle dans les vins.

Les cépages

Tannat
Cabernet Sauvignon

Conduite du vignoble

En l’an 1907, alors que leur vin est réputé jusqu’à la cour d’Angleterre, les vignerons de Madiran, village niché au
pied des Pyrénées, ouvrent la porte de leur appellation aux villages voisins.
L’harmonie, la Passion et la Solidarité animent encore les vignerons d’aujourd’hui. Tous unis, il offrent ce vin issu
d’un terroir unique et de l’assemblage de cépages autochtones du Sud-Ouest de la France, dont le fameux
Tannat pyrénéen.

L'histoire du vin

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 Kms de Pau, le village médiéval de Madiran donne son nom au vignoble de Madiran.
Ce vignoble 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 propices à une bonne
maturation.
Le cépage roi est le Tannat, cépage autochtone à la base de l'identité et de l'originalité des vins de Madiran.
Surface cultivée: 1400 hectares.

Situé en plein coeur de l'AOC Madiran / Pacherenc du Vic-Bilh, le village de Crouseilles est connu pour son
prestigieux Château et sa Cave Viticole. Son vignoble remonte à 1737 lorsque Dombidau de Crouseilles racheta
au Seigneur de Sadirac une seigneurie composée de l'actuel vignoble du Château de Crouseilles.
Crouseilles et son vignoble sur les Pyrénées sont aujourd'hui un haut lieu des vins du Sud-Ouest.

Crouseilles
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Oenologue en charge des vins d'Appellation, Thomas a toujours baigné dans la
culture du vin : "Mes premiers souvenirs, les vendanges avec mes cousins,
quand nous étions enfants, et les travaux aux chais avec mon grand-père".

14/16°C

Le maître de chai

Thomas Troulay

Température de service

Accords mets/vin

La robe pourpre et profonde dévoile déjà la fraicheur du vin. Le nez, élégant et ouvert, rappelle le cassis et la
mûre, arômes typiques du cépage Tannat récolté à juste maturité. La bouche présente la générosité des vins de
Madiran mais dans une version charnue et veloutée qui laisse une large place à une expression aromatique riche
et gourmande.

Véritable porte d'entrée dans l'univers exceptionnel des accords gastronomiques avec les vins de Madiran, cette
cuvée pourra aussi être dégustée pour elle-même en apéritif. Toutefois, sa place naturelle se trouvera à table aux
côtés de viandes rouges goûteuses. Sa qualité tannique particulière permettra également un accord
particulièrement réussi avec les fromages fins.

Dégustation

5 ans
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