CÔTES DE GASCOGNE
IGP

DOMAINE
DE CASSAIGNE

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
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
Un vin qui rend hommage à ses descendants :
« Co ur, panache et noblesse » tels sont les termes employés par Henri Faget, l’actuel propriétaire
du château de Cassaigne, pour qualifier ce patrimoine exceptionnel. Le co ur des hommes, le
panache des vignerons et la noblesse du terroir se retrouvent dans ce grand vin.

Le terroir
Vignoble de plateau situé sur les hauteurs du village de Cassaigne, haut lieu historique et touristique
du Gers, situé à 7kms de Condom.
La propriété s'étend sur 28 hectares autour du Chateau comprenant une zone exceptionnelle de 12
hectares composée de calcaires affleurant, particulièrement propice à la production de grands vins
rouges.

Les cépages
Merlot
Syrah

Conduite du vignoble
Limité à 50 hl/hectare. Le cahier de production de ce vignoble répond aux exigences du classement
dans la catégorie des Grands Vins de la zone Côtes de Gascogne.
La récolte : Contrôle de maturité sur chaque parcelle, les raisins sont vendangés vers fin septembre.

Vinification
Vinification séparée des différents cépages dans les chais de la Cave de Condom.
Eraflage et foulage.
Macération et fermentation de 15 à 21 jours dans des cuves en inox thermorégulées.
Ecoulage du vin de goutte.
Récupération du marc et mise à l’écart du vin de presse.
Fermentation malolactique contrôlée.

Elevage
Sélection par dégustation à l’aveugle des différents lots entre les o nologues.
Ces derniers ainsi que le maître de chai déterminent ainsi l'assemblage définitif qui sera élevé sous
bois (30% barriques neuves).
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Potentiel de garde
5 ans

Dégustation
Belle robe pourpre soutenu.
Un nez aux aromes complexes de fruits noirs, cannelle et vanille.
La bouche se montre persistante sur des notes d’épices et sur des tannins soyeux.

Accords mets/vin
Côte de bo uf, tournedos de canard aux cèpes, côtelette d’agneau grillé.

Température de service
14/16°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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