Les Cuvées
Des sélections parcellaires

Le Vitatge Vielh de LAPEYRE
Jurançon SEC
Vitatge Vielh (prononcer « bitatje bieill ») est le nom d’une parcelle
plantée dans les années 45 et dans laquelle sont complantés trois
cépages : Gros Manseng, Petit Manseng et Courbu. Une très vieille
vigne se comporte comme un vieil arbre fruitier : elle est moins
végétative, régule mieux sa vigueur et sa production et donne des fruits
plus goûteux, plus savoureux.
Encépagement approximatif : 60% Gros Manseng, 30% Petit
Manseng & 10% Courbu.
Vinification : après un pressurage lent, les jus légèrement débourbés
fermentent en barriques et foudres de 1 à 5 ans d’âge.
Elevage : 1 an sur lies en fûts, bâtonnés régulièrement et 6 mois en
cuve avant d’être mis en bouteille après deux hivers.
Accords :
Sa structure ferme en fait un vin de garde et de gastronomie. Il
accompagnera parfaitement des poissons de mer cuisinés, mais aussi
une volaille grillée ou un rôti de veau servi avec une sauce blanche aux
girolles ou morilles...et des fromages affinés.
Millésimes disponibles : Actuellement 2013/2014
En reserve : 2011,2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, 2001,
2000, 1999, 1995

La Presse et les professionnels du gout en parlent :
Vitatge Vielh 2014 « une note de fruit exotique, du miel, de la
fleur d’acacia, très complexe, et une acidité qui arrive agréablement, surtout fruité, floral, cela reste longtemps en bouche! On adore!! » par La chef du restaurant Yuri NAGAYA

Une des références mondiales dans le milieu du vin.

Vitatge Vielh 2013 « Ce vin a une couleur dorée et un caractère délicieux,

légèrement évolué. Bien que sec, il présente un caractère miellé, avec une minéralité serrée et une acidité intense en contraste. Jean-Bernard Larrieu est un
partisan de la culture locale donc ce vin, dans l'ancien Béarn dialecte, signifie
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vieux millésime. »

92
Points

Bouteille
Bx Grand Vin Antique
Disponible
en 75cl ou magnum

Vitatge Vielh 2013 médaille d’Or au concours Amphore 2017
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