
Date : 07 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 340253

Page de l'article : p.176,177,1
Journaliste : OLIVIER BOMPAS

Page 4/4

 

GERS 7395122500501Tous droits réservés à l'éditeur

nombreux, ils avaient l'envie
et la nécessite d'évoluer «Mathieu
et Martin Beraut, les deux freres
qui dirigent le Domaine Pellehaut,
racontent a peu pres la même lus
loire Leur pere s'était lance dans
l'aventure en 1985, et eux ont re
pris le domaine dans les an
nees 1990 «Petit à peut, on a mis en
place une gamme, aujourd'hui, on a
seize cuvees Même si on a toujours
eu du succes avec les rouges, plus de
la moitié des volumes, ce sont des
blancs secs etdoux c'estunpeul'iden
titedelaregion » A cote de Tanque!
(voirdansLe Point «"2343, l'article
d'André Trentin), qui totalise
i 125 hectares de vignes et une
dizaine de millions de bouteilles

vendues chaque année, 200 pro
ducteurs se sont lances dans l'aven
ture et proposent aujourd'huileur
vm en bouteille II faut ajouter
900 adhérents aux caves coops ou
fournisseurs du negoce

Réussite. Parmi les plus gros, la
Cave de Condom (i 300 hectares),
une des trois caves cooperatives
rassemblées dans l'entité Plai
mont «Onfaitijoooohectolitresde
vm, explique le directeur, Cedric
Garzuel, essentiellement des côtes de
gascogne Lahgne de conduite, c'est de
s'appuyer sur les cépages locaux le
roi, c'est le colombard II représente
60 % denos surfaces, c'estl'âmedenos
blancs, complète par le gros manseng

quipeutfairedusecetsurtoutdudoux,
etparlesauvignon,quiapporteunpeu
de gras et en allege le cote mordant »
La réussite commerciale impres
sionne les trois quarts des cavistes
français proposent en moyenne
plus de quatre references de vins
du cru, et il est difficile de s'accou
derau comptoir d'unbaravins sans
se voir proposer un verre de cotes
de gascogne Olivier Bourdet Pees,
directeur general de Plaimont, ne
cache pas sa satisfaction «Nos vins
sont originaux, gourmands, consen
suels, avec une permanence dans le
style et surtout moins intimidants
que de nombreux vins dits de dégusta
tion, le "gascogne", c'est le vin de tous
les instants » rn

2O16 (SOCS)
IS -Domaine de Mirail
Ledoure (32)
0562688252
Colombard Nez fm agrumes

finale acidulée du fond suave
juteux pas trop démonstratif
bonne texture 790€
14,5/15 -Domaine
desCassagnoles
Gondnn (32)
05 62 28 40 57
Colombard Agrumes floral note
anisee suave de la rondeur
frais legere amertume f male

14 -Domaine de Magnaut
Foufces (32)
05 62 29 45 40
L Esprit plaisir colombard Nez
fm amande fraîche floral délicat
vif un peu pamplemousse en
finale 540€
14,5 -L Eden gascon Citron
pomelo beaucoup de fraicheur
frais tendu finale acidulée 6€
14,5/15 -Château de Millet
E auie (32)
0562098791
Colombard Ugni blanc
Une certaine complexité
peche blanche abricot délicat
fraicheuren bouche savoureux
suave 4 SO i
15,5 -Domaine Uby
(ambon (32)
0562095193
Colombard Ugni blanc
Complexe fm note de
sauvignon fleurs blanches
pomelo onctueux finale
fraîche harmonieux 560€
14,5/15 -Domaine Haut-Marin
Gondnn(32)

0562291333
Littonne Fruite pur peche
blanche floral suave bien
equilibre frais tendu pointe
d amertume en finale 680C
15,5/16 -Domaine de Joy
Panjas(32)
0562090320
L Eclat Nez fm parfume floral
très savoureux frais petite
amertume note minerale long
5 2 0 €
14,5- Domaine Saint-Lannes
Voirportrait
iagraulet du Gers (32)
0562291193
Signature Agrumes floral note
de buis frais suave equilibre
560C
16 -Gros manseng Fruits
confits coing frais epices douces
note mentholée beaucoup de
fraicheur complexe vm de repas

14,5 -Domaine Denis Tastet
Cazaubon (32)
0562095388
Tonnelle Fruite frais agrumes
mandarine bien sec suave
tres gourmand excellent vm
d apéritif 4 60 €
15 -Tradition Aromatique
pomelo ananas frais tresju
(eux ample suave tout en
longueur harmonieux 480C
14,5/15 -Domaine du Tariquel
Eaux (32)
0562098782
Classic Tres juteux citronnade
bien vif désaltérant côte carbo
nique qui renforce ce caractère
bon vm d apéritif 4 90 î
13,5/14 -Plaimont
Saint Mont (32)
0562696287
Echo indigo Nez fm fruits
blancs vegetal frais buis se
veux type petite amertume
sapide 5 C
14,5/15 - Caprice Puissant agm
mes fruits exotiques buis vege
(al frais riche aromatique 550C
14,5- Domaine Horgelus
Voir portrait

Montreal du Sers (32)
0562099594
Colombard sauvignon Nez flo
rai fruits blancs citron bien frais
tendu droit juteux suave bon
vm d apéritif 450 î
14,5/15 -Sauvignon
gros-manseng Nez frais
très agrumes seveux
pamplemousse juteux tout
en longueur 5C=
14,5/15 -Domaine de Malartic
Sarraga(tiies(32)
0562698628
Blanc sec Agrumes frais fm
suave pamplemousse de la
finesse en bouche finale men
tholee gourmande 4 50 €
14,5 -Les Pastorales Vegetal
frais vif en bouche fleurs
blanches zeste fi nale agrumes
gourmand 450C=
14 -Les Hauts de Montrouge
Hogaro(32)
0562090179
Colombard sauvignon
Expressif tres agrumes citron
pomelo touche amere agréable
rafra chissant 5C=
14,5 -Domaine Les Esquirots
Même proprietaire que a dessus
Sauvignon Riche vegetal frais
buis en bouche pomelo vif
mentholé raisin frais type long
6504
14,5 -Domaine de Miselle
Caupenne d Armagnac (32)
0562088456
Colombard gros manseng
Fruite frais agrumes pomelo
vif en bouche seveux bon vm
d apéritif 5 €
14,5/15 -Domaine de Labrit
Montreal(32)
0562294614
Colline Nez fm floral note
mentholée amande fraîche
juteux suave de la rondeur
délicat 5C
16 -Domaine de Pellehaut
Montreal (32)
0562294879
Harmonie de Gascogne Nez fm
complexe fruits blancs pomelo

suave beaucoup de fond fruite
pur juteux sans exces tout en
longueur 550 €
16 -Domaine de l'Herré
Manciet(32)
0562690326
Sauvignon Nez fm frais vegetal
frais mentholé juteux de la
rondeur en longueur type 5 C=
14 -Les Frères Laffitte
Ayseu(32)
0687906636
Sauvignon Expressif agrumes
note vegetale ira che suave
note amere legere frais bon vm
d apéritif 5 €
•16.5 -Domaine Chiroulet
LarroquesurlOsse(32)
0562280221
Terres blanches Nez fm floral
marmelade de citron cedrat
gingembre zeste délicat
complexe tres suave bon vm
de repas 7 É
15,5/16 -La Côte d'Heine, gros-
manseng Elevage élégant fruits
jaunes ananas ecorce dorange
gras equilibre on finit sur la
fraicheur 9 10 C
14/14,5 - Domaine d'Espérance
Maweim d Armagnac (40)
0558448593
Cuvee d or Coing frais floral
suave gourmand zeste confit
en bouche f male fraîche
agrume 5 50 i
15/15,5-VillaDria
f ame (32)
0562083819
Chardonnay gros manseng Nez
fm fruits blancs frais gras
onctueux tres equilibre finale
fraîche del iea! 5 60 C

2O16 (doux)
14 -Domaine de Jo?
Parkas (32)
0562090320
Ode à la joie Fruits blancs poire
pomme tendre fine amertume
juteux gourmand finale nette
710 €
14,5 -Domaine de Maounes
Labarthe (32)

0562696384
Fœhn Expressif abricot ananas
cedrat confit frais suave gour
maud finale nette vive 7 C=
13,5/14 -Domaine de Mirail
Lecture (32)
0562688252
Soleil d octobre Nez discret
abricot peche jaune noyau
cense juteux gourmand simple
945€
14,5/15 -Domaine de Laballe
Parleboscq(40)
0558738157
La Demoiselle de Laballe Fruite
pur fruits jaunes mangue
suave frais finale gourmande
et nette 7 50 C
16 -Villa Dru
Eaux (32)
0562083819
Gros manseng moelleux
Fruitsjaunes note exotique note
minerale frais douceur maîtrisée
equilibre amerfm 6 4 0 €
14,5 -Château de Millet
Eaux (32)
0562098791
Gros manseng moelleux Pèche
jaune fruite frais très agrumes
pamplemousse pulpeux frais
tonique long tres gourmand
6804
14,5/15- Domaine Laguille
Eaux 02)
0562097705
Gros manseng Agrumes
ananas peche blanche fruite
net vif note arrière douceur
ma Insee nette 7C=
15 -Domaine Denis Tastet
fjzaubon (32)
0562095388
Tendresse Nez fm coing frais
note d epices douces onctueux
bouche nette de la fraicheur
f male salivante long 590€
'16 -Domaine Chiroulet
larroquesurldsse(32)
0562280221
Soleil d automne Très agrumes
fruits confits zeste confit orange
suave pam depice finale sap*
note amere en finesse 8 50 €

14,5/15 -Domaine Uby
(atauboi) (32)
0562095193
Gros et petit manseng Fruits
blancs agrumes juteux douceur
discrète bien frais gourmand
persistant 7 €
14 -Les Frères Laffitte
Ayzieu(32)
0687906636
Gros et petit manseng Fruits

simple gourmand 750C=
IS -Domaine de Picardon
Reans (32)
0562099552
LaSoleillerie Fruitsjaunes
abricot suave beaucoup de frai
cheur douceur maîtrisée finale
fraîche claquante 6 €
16,5 -Domaine du Tanque!
Eaux (32)
0562098782
Premières Grives Fruits confits
pâte de coing epices douces
riche beau milieu de bouche
vif tout en longueur juteux
net race 7 90 €
IS -Domaine de Fortune!
Lanne Soutiran (32)
0562091601
Petit manseng Fruite gourmand
pate de fruits peche blanche
doux en milieu de bouche amer
fm finale équilibrée fraicheur
epices douces 5 50 €

2O15 (doux)
14,5 -Domaine du Rey
Gondnn (32)
0562291185
Gros-manseng Fruitsjaunes
coing frais zeste dorange fine
amertume harmonieux finesse
finale nette long 630€
15 -Domaine de taxé
Fources (32)
0562294249
Mansengs Fm complexe pate
détruits onctueux marmelade
d agrumes fine amertume long
sap* bon equilibre 850£


