MADIRA
AOC

TERROIR DE TILHET

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.

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.

L'histoire du vin
Notre vignoble est composé de différentes parcelles séparées par des haies, véritables refuges pour la flore et la
faune locale. Avec de nombreux tilleuls ("Tilh" en Gascon), ces lieux ("Tilhet ou Tilhèr" en Gascon) sont les
garants de la richesse et la biodiversité de notre terroir.

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.

Les cépages
Tannat
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon

Conduite du vignoble
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.

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.

Elevage
Les vins sont élevés pendant 1 à 2 ans en cuve inox pour préserver les arômes du fruit.
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Potentiel de garde
5 ans

Dégustation
D'une teinte rouge intense et profonde, ce vin se distingue par son nez expressif où se mêlent des notes
réglissées et fruitées s'ouvrant progressivement sur des senteurs florales. L'attaque, toute en souplesse, est
soutenue par une trame tannique légèrement épicée.

Accords mets/vin
Ce vin révèlera simplement tous les accords classiques des produits traditionnels du Sud-Ouest (canard,
jambon de bayonne,…) ou encore les viandes rouges juteuses et les volailles rôties.

Température de service
14/16°C

Le maître de chai
Thomas Troulay
Œnologue 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".
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