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Moment d'émotion pour Antoine Atmou, entouré de son père, son épouse Caroline et des

personnalités, à l'heure de ctuper le ruban inauguraldu nouveau chai. olrrt+Lousem,rrunv

15 000 bouteilles sont ainsi pro'
duites chaque année par Châ-
teau Lafitte, dont 70 To en jwan-
çon sec.

C'est dans cette optique
qu'Antoine Arraou a souhaité
réaliser un nouveau chai en col-
laboration avec l'architecte
Geoffroy Boulin - bien connu à
Monein pour avoir réalisé la
maison médicale. Une cave
« écologique » qui offre des
caractéristiques bien particuliè-
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PAYS DË LÂCQ

Une nouuelle caue écolo poul

lesuins bio du Château Lafitte
Antoine Arraou a construit
un nouveauchai pour
produire ses vins élaborés
avec la méthode de la
biodynamie

-Le château Lafitte trône sur_le
coteau à l'entrée de Monein,
juste au-dessus du quartierLou-
pien. Une imposante bâtisse
achetée par l' expert- comptable
Philippe Arraou, qui a transmis
sa passion du vin à son fils
Antoine. Ce demier, après avoir
découvert le monde vinicole
dans différents pays du globe, a
posé ses valises à Monein pour
y reprendre voilà sept ans le
ügnoble sous le regard admira-
tif de son père.

Le jeune vigneron de 38 ans a
voulu avant tout faire du juran-

çon, mais pas comme les autres
vignobles. Avec son épouse
Caroline, il a pour credo le vin
bio, et surtout.la biodynamie.

12 000à15 000buhillesparan
Cette méthode consiste à tra-

I vailler sans produits chimiques

Quant à I'ancien chai, il a été
transforme en une belle salle de
récepüon et devente. Unmagni-
fique espace avec vue sur le vil-
lage et le château.

Alheure de linauguraüon, Phi-
lippe Arraou, le maire de Monein
Yves Salanave-Péhé et le député
David Habib ont souligné la
volonté et La pugrracité d'Antoine
Arraou qui veut faire du jurançon
un vin noble pour grandes tables,
De nombrerx inütés étaient pré-
sents à lheure de couper le ruban


