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DOMAINE DE LUZANET 
SEC 

IGP CÔTES DE GASCOGNE 
Blanc 

PROPRIETAIRE/COMMUNE: SCVB / Montréal-du-Gers 

HISTOIRE: 
A Montréal du Gers, le vignoble gascon existait, déjà, il y a 1 600 ans. Sur les collines environnantes, dans le secteur 
de la Ténarèze (une ancienne voie romaine qui permettait de relier les Pyrénées à Bordeaux sans traverser un 
cours d’eau), le vignoble est entretenu avec attention pour offrir aux vins l’élégance et la finesse aromatique de 
cette région en Gascogne. 

AGE MOYEN DES VIGNES: 30 ans  

ENCEPAGEMENT: Chardonnay, Sauvignon, Ugni-Blanc, Colombard, Manseng. 

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

VINIFICATION /ELEVAGE: 
Les différents cépages sont récoltés et vinifiés séparément. La vendange est égouttée avant pressurage 
pneumatique. Les moûts obtenus sont débourbés puis placés en cuves thermo-régulées. Après ensemencement 
avec des souches de levures sélectionnées, la fermentation dure environ 15 jours à basse température entre 15 
et 17°C. En fin de fermentation, après un seul soutirage, le vin est élevé en cuve sur lie pendant 3 à 5 mois puis 
conservé à 5°C en cuve jusqu'à la mise en bouteille. Ce n'est qu'au terme de cet élevage, que l'assemblage définitif 
est constitué. 

DÉGUSTATION : Une robe jaune clair, limpide, aux reflets verts. Le nez est typé, frais, friand sur des notes d’agrumes tel le pamplemousse, 
de fruits exotiques et d’abricots. Une bouche fraîche aux arômes toniques. Un vin au juste équilibre où une pointe acidulée vient 
accompagner la finale. Du caractère et du charme pour ce vin vif, franc et d’une bonne typicité. 

GARDE: A déguster dès 2019. Pourra s'apprécier jeune, tout comme dans les 3 à 4 ans qui suivent le millésime. 

ASSEMBLAGE: 33% Colombard - 25% Sauvignon - 25% Ugni-Blanc - 10% Chardonnay - 7% GrosManseng 
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