LES PARCELLAIRES DE L’HERRÉ
Gros Manseng - IGP Côtes de Gascogne
Le domaine
Le Domaine de l’Herré est situé au cœur de la Gascogne, sur le terroir historique
du Bas Armagnac. Aux confins de ces influences si particulières de l’océan et des
Pyrénées, la richesse et le potentiel de ces terres de sables fauves offrent aux
vignobles tour à tour soleil et fraîcheur.
En 2010, Pascal Debon acquiert ce superbe Domaine de 170 hectares de vignes,
planté de Sauvignon Blanc et Gris, de Chardonnay, de Gros Manseng et de
Colombard. Très engagé dans une démarche du respect des vignes et de la
nature, le Domaine est pionnier pour le remplacement des produits de
protection de la vigne par des produits naturels de biocontrôle.

Sols
Sables fauves

Climat
Gascon

Elaboration du vin
Terroir historique de l’Armagnac, le vignoble des Côtes de Gascogne s’étend
sur 20 000 ha du Sud des Landes au pied des Pyrénées. Ses côteaux ensoleillés,
ses nuits fraîches et ses sols argilo-limoneux en font naturellement le meilleur
terroir de blanc du Sud de la France. Les raisins, vendangés de nuit, sont
protégés par des levures bio protection en lieu et place des sulfates afin
d’éviter le développement de micro-organismes indésirables.
Les raisins sont ensuite déposés dans un pressoir Inertys à azote pour
empêcher toute oxydation. Après stabulation à froid et débourbage, les jus
fermentent lentement en cuves contrôlées en température à 16°C.

FICHE TECHNIQUE

Dégustation
CÉPAGES
Gros Manseng vinifié en doux
DEGRÉ D’ALCOOL
11,5% vol
GARDE
3 ans
COULEUR
Or clair, très brillant
NEZ
Nez intense et richesse aromatique : ananas, musc,
mangue, poire, pêche jaune
BOUCHE
Excellent équilibre entre acidité et douceur, onctueux et
frais à la fois avec des notes de bonbons acidulés. Très
belle longueur
ACCORDS
Apéritif, foie gras, magret de canard au miel,
macarons
FORMAT
75 cl, Bib 3 l
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Rendement
70 hl/ha

