
DOMAINE DE PELLEHAUT RESERVE
IGP Côtes de Gascogne Blanc

PROPRIETAIRE/COMMUNE Famille Béraut / Montréal-du-Gers 

ARGUMENTAIRE
La Gascogne nous a habitués à des blancs frais, gourmands, fringants et conviviaux. Le Pellehaut Réserve
Blanc, issu des vieilles vignes de Chardonnay et de jeunes Petit-Manseng, nous ouvre une autre perspective
de la Gascogne plus méconnue mais beaucoup plus complexe en se rapprochant de très grands vignobles de
blancs. Convient aux Vegans / Végétariens.

HISTOIRE
Deux frères, Martin et Mathieu Béraut, prennent soin du domaine familial, l’un des plus anciens vignobles du
Gers (300 ans). Ils y produisent différentes cuvées d’armagnac, y élèvent des bovins (race Blonde
d’Aquitaine), en harmonie avec une biodiversité riche et variée. Ils proposent une gamme complète de vins
frais, aromatiques et plaisants, agréables toute l’année. Un domaine de passionnés dont on parle de plus en
plus. Les cuvées "Réserve" sont nées de la volonté de mettre en avant les meilleures parcelles de l’année.
L’assemblage peut donc varier d’une année sur l’autre.

AGE MOYEN DES VIGNES 15 ans pour les Chardonnay - 5 ans pour les Petits Manseng.

ENCEPAGEMENT
Chardonnay, Petit Manseng, Sauvignon Les cépages varient chaque année, suite à une sélection des
parcelles qui présentent le meilleur potentiel qualitatif, selon le degré et la maturité des raisins.

TERROIR
Le vignoble est situé sur trois croupes : principalement un sol argilo-calcaire (pour le Chardonnay et les
cépages rouges) mais aussi des sols boulbène (argile et sable) apportant finesse aromatique aux blancs.

VINIFICATION/ELEVAGE
L'art dans cette cuvée confidentielle réside dans la difficulté de réaliser une fermentation de deux cépages
ensemble en barriques. La récolte du Petit Manseng étant décalée de un mois et demi par rapport au
Chardonnay, on conserve les jus précieusement, sur leurs bourbes totales, dans des cuves isothermes à 2°C
pendant cette longue période. La fermentation de l'assemblage (réalisé sur dégustation des jus) s'effectue
naturellement dans des barriques de 225 litres (30 % de bois neuf) de chêne français. Ce vin a été élevé sur
lies fines, en barriques, pendant 9 mois et n'a pas été filtré avant son conditionnement afin de préserver
l'intégrité des arômes fruités et boisés.

 MILLESIME 2019  Alc: 13%

DEGUSTATION
Une robe jaune aux reflets verts, son nez nous enchante par ses notes de vanille, de tilleul, de pêche. La bouche y est
enveloppante, on retrouve ses notes de fruits à chair jaune et d’angélique. La finale onctueuse, nous rappelle la prune confite,
avec une légère amertume de pamplemousse. A déguster avec un plateau de fromage, du poisson ou de la volaille.

GARDE
A déguster dans les 4 à 5 ans qui suivent le millésime au moins.

ASSEMBLAGE
60% Chardonnay - 20% Sauvignon - 20%Petit Manseng

MISE EN BOUTEILLE
Mis en bouteille au Domaine
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