Les cuvees d’exception
Selon le millésime.

VENT BALAGUER
Jurançon
Le Vent Balaguèr (prononcer Ben Balaguè), c’est le vent du Sud
en occitan, le vent chaud qui vient d’Espagne, derrière les
Pyrénées. Le Vent Balaguèr est le résultat d’un « coup de main à
la nature » puisque les raisins de Petit Manseng, cueillis en
surmaturité, sont mis en clayettes (celles qui servaient pour les
fraises il y a 25 ans) pour parfaire leur passerillage, en
alternance : dehors quand il y a du soleil et dans le chai par
temps humide ou pluvieux.
Le raisin change alors progressivement de couleur passant du
jaune doré au roux, marron, son goût change, les notes
d’abricot, d’écorce d’orange séchée, de nèfle… apparaissent. On
évalue de 4 à 5 le nombre de kg de raisins nécessaires pour
obtenir un litre de jus, contre 1.7 normalement.
Cépage : Blanc moelleux à liquoreux
Cépage : 100% Petit Manseng.
Vinification : Après un pressurage lent, les jus légèrement
débourbés fermentent lentement, s’arrêtent quelques fois et
reprennent au printemps
Elevage : 1 à 2 ans en barriques
Accords :
Idéal avec un foie gras, un fromage d’estive de brebis des
Pyrénées, une andouille béarnaise, un roquefort…C’est aussi un
grand vin de garde.
La Presse en parle :
Elaboré par Jean Bernard Larrieu qui a fait de son domaine l’un des plus
connus de l’admirable secteur de la Chapelle de Rousse, cette cuvée de
Vendanges trés tardives, trés passerillés (y compris en clayettes) pousse loin
dans ses retranchements le petit manseng. On confine ici au vin de paille. La
robe est soutenue, les arômes trés confits prennent des nuances automnales et
bletties : châtaigne , néfle…. On ne tombe jamais dans la lourdeur , car l’acidité y
compris la volatile, est aussi que la liqueur est intense.

Bouteille
Renaissance antique
Disponible
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