
30 Rue du Pic du Ger 64360 Monein

contact@chateau-lafitte.com

www.chateau-lafitte.com

Tél: 05 59 21 49 44

CONTACT

Vinification:  Vin pétillant naturel, issu d’une

méthode ancestrale. Vin mis en bouteille

durant sa fermentation. Pas d’ajout de sucres

ou de levures. Elevage sur pupitre.

Dégustation:  Vin de fête par excellence, ce

pétillant naturel ravive vos papilles dès

l’apéritif. Il peut aisément vous accompagner

tout au long du repas. On aime sa fraîcheur

aromatique, entre le citron et la mandarine.

Accords mets-vins: de l’apéritif au dessert.

 

 

 

 

 

 

 

 

V I N S  B I O D Y N A M I Q U E S  &
N A T U R E L S  E N  J U R A N Ç O N

VIN PÉTILLANT
NATUREL

FUNAMBULE

Cépages: 100 % Gros Manseng 

Vendanges manuelles : Mi-

septembre
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Par volonté de transparence, tous nos vins

sont certifiés biologiques (Qualisud - FRBIO16)

et biodynamiques (Demeter depuis 2016).

@chateaulafitte

Chateau.Lafitte



VINS NATURELS

Vinification:  Vin dit naturel, c'est-à-dire

vinifié sans aucun produit œnologique ajouté

et non filtré. Fermenté et élevé en amphore en

terre cuite.

Dégustation:  D’une belle minéralité, ce vin

blanc sec vous surprendra par son équilibre. 

Accords mets-vins:  A déguster avec des

huîtres, fruits de mer ou tout simplement seul.

 

 

 

 

ARGILE

VINS DE JURANÇON

Vinification: Fermentation spontanée.

Elevage de 15 mois sur lies fines, en cuve inox.

Dégustation: Nez d’agrumes, puis de pêche et

de fruits exotiques. Bouche vive, mais d’une

onctuosité naturelle. Vin exotique et équilibré.

Accords mets-vins: A déguster à l’apéritif.

 

 

 

 

Vinification:  Fermentation spontanée en

barrique. Elevage de 9 mois sur lies fines, en

fût de chêne.

Dégustation:  Nez légèrement grillé, comme

un pain frais. Puis, vient une note de fruits

confits. Bouche ronde et fraîche.

Accord mets-vins:  A déguster avec des

huîtres, du Roquefort, du fromage de brebis.

 

 

 

 

 

SEC

DOUX

Cépages:  80 % Petit Manseng,

20 % Gros Manseng

Vendanges manuelles: 1ère

quinzaine d'octobre

Cépages: 50 % Petit Manseng,

50 % Gros Manseng

Vendanges manuelles: 2ème

quinzaine d'octobre

Vinification: Fermentation spontanée.Elevage

de 24 mois sur lies fines, en fût de chêne.

Dégustation:  Belle robe jaune or. Nez vanillé,

d’agrumes confits, et de cire d’abeille. Arômes

de truffe. Bouche souple et onctueuse.

Accords mets-vins:  C’est un vin concentré,

dont la finesse s’appréciera à table avec du

foie gras ou avec un dessert aux fruits rouges.

 

 

 

 

RESERVE

Cépages: 100 % Petit Manseng

Vendanges manuelles: 2ème

quinzaine de novembre Cépages:  100 % Petit Manseng

Vin blanc sec

Vendanges manuelles: 2ème

quinzaine de septembreoctobre

Vinification:  Vin dit naturel, c'est-à-dire sans

aucun produit œnologique ajouté et non filtré.

Issu d’une légère macération pelliculaire –

Fermenté et élevé en amphore en terre cuite.

Dégustation:  Sa couleur, or noir et la

souplesse de ses tanins vous séduiront. 

Accords mets-vins: A déguster comme un vin

rouge léger.

 

 

 

 

ORANGE

Cépages:  100 % Petit Manseng

Vin blanc sec

Vendanges manuelles: 2ème

quinzaine de septembreoctobre


