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Domaine Bordenave

Le Vin : Un Jurançon accessible et original

Avec la cuvée “Encore et encore !”, nous 
avons un vin typique du Jurançon avec un 
nez complexe et une bouche très abordable

AOC Jurançon

Garde :

Apéritif, charcuterie, 
poissons, omelette aux 
asperges

60% Gros Manseng, 
40% Petit Manseng

Biologique

8-10 °

2018
2020

Le mot du vigneron : 

Pour la cuvée « Encore et Encore 
! » sec,  Gisèle Bordenave a  sou-
haité développer des  arômes très 
expressifs de fruits frais.  C’est un 
vin comportant une  bouche bien 
équilibrée entre la fraîcheur et le 
fruit avec des notes florales, cit-
ronnées mêlées aux agrumes et 
fruits frais. Ce vin  est composé de 
finesse, de complexité et de puis-
sance.

La dégustation d’Eric : 

Il s’agit d’un vin blanc sec pour un 
moment de plaisir partagé. Une 
couleur or blanc avec des reflets 
dorés accompagne un nez fin fais-
ant ressortir des fruits blancs et 
des fruits exotiques comme la pa-
paye. Une amertume typique des 
vins de Jurançon ressort en fin de 
bouche.

Argilo-limoneux
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Site web : https://le-vin-du-mois.be Le Vin du Mois
Blanc-DomaineBordenave-EncoreEtEncore-2016-Septembre2018.indd   1 03/09/2018   00:24:36



L’appellation : AOC Jurançon

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée Jurançon est niché 
au cœur des Pyrénées. Ce terroir est le seul à révéler pleinement 
les cépages autochtones : les Mansengs.

Par leur typicité unique, les vins blancs secs et doux de Jurançon 
invitent au partage et à la convivialité. À la fois racés et accessibles, 
ils surprennent les consommateurs par leur originalité.

Le domaine : Domaine Bordenave

Le Domaine Bordenave, situé au cœur de l’appellation du Jurançon, 
à Monein, est l’une des plus vieilles propriétés de la région, ex-
ploitée de père en fils et fille depuis 1676. La topographie des co-
teaux de Monein optimise l’effet des rayons du soleil et une bonne 
maturation des raisins. Les vignes sont  plantées sur le versant sud 
et ouest des coteaux du piémont pyrénéen sur des sols argilo-lim-
oneux, riches en galets roulés, portés par les torrents et glaciers 
pyrénéens.
Gisèle Bordenave a toujours vécu dans un cadre majestueux com-
posé de vignobles. Plus tard, initiée au vocabulaire puis à la vérita-
ble science de la connaissance des vins, elle a appris que goûter le 
vin est à la fois un art et un métier.
Elle a décidé en 1993  de vinifier et de débuter la mise en bou-
teille du Domaine Bordenave. Depuis, ce sont 25 années de joies, 
passion, rencontres autour de notre vin, de reconnaissance par les 
acteurs du vin ( presse spécialisée, sommeliers, cavistes, restaura-
teurs, oenophiles … )  et  de perpétuelles remises en question afin 
de créer chaque année un grand vin de Jurançon.

Un vin est bien plus qu’une boisson !
Voici son histoire 
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