CÔTES DE GASCOGNE
IGP

DOMAINE BERGEYRE
LABADIE

BLANC 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
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
Tombé amoureux de la Gascogne et de ce domaine dans les années 60, Monsieur La Vendome, un
des membres fondateurs de Plaimont Producteurs, a contribué à l'élaboration des valeurs sociales
et solidaires qui définissent notre identité depuis plus de 30 ans.

Le terroir
D’une superficie de 9 ha, le Domaine Bergeyre Labadie est principalement situé sur le plateau de
Demu et de Margouet-Meymes, à l’ouest du Gers. Les parcelles retenues pour cette cuvée
combinent les terroirs d’argiles bigarrées et de sables fauves, particulièrement précoces sur ces
expositions sud pour atteindre des maturités optimales.

Les cépages
Colombard
Sauvignon

Conduite du vignoble
Les vignes sont conduites selon les méthodes traditionnelles (taille Guyot, palissage soigné,
effeuillage léger pour laisser les raisins mûrir à l’ombre des feuilles, etc.). Pour éviter un stress
hydrique et privilégier la vigueur de la vigne, les sols sont travaillés. Les vendanges sont effectuées
tôt le matin.

Vinification
Tout le processus de vinification est dirigé afin de préserver le potentiel aromatique et la vivacité du
Colombard et du Sauvignon blanc. Les jus de presse sont extraits par pressurage pneumatique
doux puis la fermentation alcoolique s’effectue à une température régulée entre 18 et 20°C.

Elevage
L’élevage en cuve inox pendant quelques mois doit préserver l’intensité aromatique de cette cuvée.

Potentiel de garde
1 an

Dégustation
Robe pâle éclairée de reflets verts.
Un bouquet intensément fruité, gourmand et frais, dominé par les fruits jaunes et blancs relevé de
notes d'agrumes ( pomelo ) et de fruits de la passion.
La bouche, exubérante et tendue, mais aussi facile et fruitée exprime les arômes du nez avec une
touche florale et une finale croquante citronnée.
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Accords mets/vin

A l'apéritif, entrées, poissons et crustacés... ou pour tout un repas en toute simplicité.
C'est aussi un vin qui épouse parfaitement les cuisines du monde, notamment italiennes, indiennes
ou asiatiques !

Température de service
8/10°C

Le maître de chai
Cédric Garzuel
Directeur de la Cave de Condom, Cédric porte haut les couleurs des
Côtes de Gascogne, « des vins modernes, fruités, toniques et originaux
». Son moment préféré dans la cave : « la dégustation horizontale du
nouveau millésime. »
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