SAINT MONT
AOC

BATZ D'AUTAN

ROSE 75cl

Plaimont
Situé au cœur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s’étale 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 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.

L'histoire du vin
Batz d’Autan fait référence à l’ancienne noblesse de la Gascogne, où beaucoup de grandes familles envoyaient
leurs cadets au service du roi de France créant ainsi la compagnie des cadets de Gascogne.

Le terroir
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 les pentes nord-ouest sont privilégiées pour leur fraîcheur.

Les cépages
Tannat
Pinenc
Cabernet Sauvignon

Conduite du vignoble
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.

Vinification
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.

Elevage
Les vins sont élevés sur lies fines en cuve inox dans une atmosphère régulée à 10-12°C pendant 4 à 6 mois
minimum avant d’être embouteillés pour laisser s’exprimer le croquant de ces terroirs d’exception.

Potentiel de garde
2 ans

Dégustation
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.

Accords mets/vin
Ce vin accompagnera parfaitement un Parmentier de thon, une viande grillée, ou tout simplement une salade
niçoise.
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Température de service
8/10°C

Le maître de chai
Patrick Azcué
Oenologue vinificateur des vins de Saint Mont depuis la naissance de
l'appellation, j'ai été à l'origine de son développement qualitatif qui nous permet
aujourd'hui de proposer des vins uniques stylés par leur terroir.
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