Madiran 2011

Domaine
Labranche Laffont
Les vignes de Christine Dupuy,
situé es sur la commune de
Maumusson, sont cultivé es en
agriculture biologique. La
productrice dé sire que ses
Madirans gardent une
digestibilité et une lé gè reté
agré ables. Les rouges sont
vini ié s sans recherche de forte
extraction : il y a limite des
tempé ratures de fermentation,
de la duré e de cuvaison et de
l'usage du bois.

CIP: 919100
Prix: 17,45$
Vin issu de l’Agriculture Biologique

Super icie: 13,5 hectares
Géologie du sol: Argilo à galets, argilo‐limoneux à gravettes.
Encépagement: 65% Tannat, 15% Cabernet Franc et 20% Cabernet Sauvignon.
Âge moyen des vignes: 50 ans.
Rendements: 46 hl/ha
Vendanges et Vini ication:
A in de pré server l’environnement et d’aller encore plus loin dans l’expression du
terroir, le domaine s’est converti à l’Agriculture biologique en 2011. Vendanges
manuelles. Egrappage total. Les diffé rents cé pages sont vini ié s sé paré ment.
Macé ration pré fermentaire avec 3 pigeages quotidiens, permettant l’extraction du fruit
sans toucher à la structure tannique. De 16 à 20 jours de cuvaison suivant les cé pages
et l’é volution tannique, la fermentation malolactique se dé clenche naturellement au
printemps suivant où l’on procè de à l’assemblage de diffé rents cé pages, permettant
ainsi un é levage de plusieurs mois sans soufre.
Élevage:
En cuves de ciment (80%) et en barriques de chê ne (20%) pendant 26 mois avant la
mise en bouteille.
DÉGUSTATION:
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Robe grenat aux re lets violacé s.
Le nez offre une large palette aromatique: é pices, fruits noirs et ré glisse.
Attaque velouté e avec une bouche charnue. La matiè re, fondue et harmonieuse,
enveloppe des tanins savoureux et tout en inesse, pour ce millé sime porté sur le
fruit. Une belle fraı̂cheur porte la inale.
Consommation: Vin qui se conserve jusqu’en 2018.

