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Clos Benguères est nichÇ dans le
, terroir qui donne des vins
au monde, flarreurs, exube-

tendus... Cette prolriété
semble être de 161,4,st l'on en croit
une pierre d'encadrement de porte.

Depuis 2005, I'exploiration esr
menée en agriculture biologique
et certifiée Ecocert depu'is 2010.
C'est une démarche comme une
évidence pour gérer au mieux l'environnement le plus proprement et
le plus naturellement possible. Le
Chêne Couché est issrl du terroir si
particulier de Cuqueron. C'est un
grand vin de garde, confecrionné

avec uniquement des vignes

de

petit-mansengs d'une cinquantaine

de manière artisanale,
élevé en tiarriques de chêne français
pendant douze mois. Cette cuvée,
toute en fraicheur, finesse et tension
d'années,
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Issu de jus récoltés en octobre,
ce vin blanc sec arbore la palette
âror.natique et la couleur d'un
grand moelleux. Les raisins sont
cultivés en agriculture biologique

et la vinification n'utilise aucun
autre ingrédient. Les fermentations sont menées en barriques
par les levures présentes naturellement sur la peau du raisin. S'en

suit un élevage méticuleux de
2 à 3 ans d'abord en barriques,
puis en cuves inox, enfin en
bouteilles. C'est en prenant tout
le temps nécessaire à chaque étape

que I'on obtient un vin unique,
qui exprime à la fois son terroir,
son rnillésime et le gorit de son
vigneron. Commentaires de la
Revue desVins de France : Sec dé
Prat2013 - 16,5/20 « D'une pureté
aromatique remarqwable (poiure blanc,

a été choisie par de nombreux

épices,

grands che{i et souvent comrnentée
dans la p.esse. À déguster de toute

en bouche tout en restant droit et sec.
À ,ttoyu sur une terrine de canard à

urgence et à commânder sur la
boutique en ligne.

lant à la propriété.

Thierry Bousquet vigneron

trufe),

il

se montre apaisant

l'orange.» Commandez

en âppe-

64360 Cuqueron
Té1. 06 21 18 57 12

Domaine Guirardel
Chemin Bartouille, 64360 Monein
Tét. 05 59 21 31 48

www.clos-bengueres.fr

www.guirardel.fr
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Parce que le

vin naît

dans la terre.

Et en Béarn, dans le

village de
Monein, la terre est très argileuse.
L'amphore dàns laquelle a êtê
vinifré. ce..vin, et la bor:reille en
céramique sont aussi faits d'argile.
Parce que c'est la nature,de ce vin.

I1 est donc apparu évident d'en
faire un «vin naturel», c'est*à-dire
sans sulfites ajoutés. La terre cuite.
moins conductrice et opâque,

se

charge de la conservation. Comme
elle l'a toujours fait depuis 1a Grèce
anriqub, ou l'Égypte ancienne.
Argile 2015 n'existe qu'en quelques

centaines d'exemplaires. Chaque
étiquette est unique puisqu'en bois,
donc collêe (sans solvant) à la main,
et imprimée d'une encre végétale.
(Jn vin naturel. Un ün blanc sec,

original et très vivant. Commentaire de la revue Ici et Àilleurs,
printemps 201,6
neuse

:

«

Une idée lumi-

pour redonner au uin

le

goût qu'il

deurait toujours auoir : celui du raisin ».

Antoine Arraou
Château Lafitte, 64360 Monein
Vins biodynamiques de Jurançon
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antoine@chateau'lafitte.com
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