
Blanc Sec Tradition, 2017
Domaine de Labarthe

Le Vin : Le vin blanc sec traditionnel de Gaillac.

Extrêmement bien fait, bien équilibré. C’est un 
chouette vin à boire. Il ne faut pas se poser des-
questions. Ca fait simplement plaisir par ou ça 
passe. 

AOC Gaillac, Sud-Ouest

Garde :

Poissons de rivière, truite, 
poêlée de gambas

40% Mauzac, 40% Loin de 
L’œil, 30% muscadelle

Biologique

7 - 13°

2018
2021

Le mot du vigneron : 

Ce vin Blanc sec est caractéris-
tique des cépages qui le compo-
sent, il mélange la rondeur du 
Mauzac, à la fraicheur du Loin de 
l’œil et de la Muscadelle. Il se veut 
rond et facile à boire.

La dégustation d’Eric : 

La robe possède un bel or blanc, 
c’est bien net, c’est propre, y’a rien 
qui voltige à l’intérieur. 

Au nez, sur le fruit au départ, il y 
a une note surprenante qui fait 
penser à un côté oxydatif, une 
pomme qu’on aurait mordue.

En bouche, on retrouve cette pom-
me mais beaucoup plus fraîche, 
on n’a pas ce côté oxydé. C’est le 
Mauzac qui s’exprime qui apporte 
toute la note aromatique.

Mes commentaires :
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Argilo calcaire



  L’appellation : AOC Gaillac, Sud-Ouest
  
L’AOC Gaillac s’étend au nord-est de Toulouse bien réparti autour 
de Gaillac, de part et d’autre du Tarn. Situé à la limite orientale du 
Bassin Aquitain, le vignoble de Gaillac bénéficie d’un microclimat 
caractérisé par la douceur océanique pendant l’année, le peu de 
précipitations en été et en automne (retenues sur les massifs en-
vironnant la zone), et le vent méditerranéen qui, avec l’effet de 
foehn, assèche positivement les vignobles.

En raison principalement de la variété des sols et des conditions 
climatiques particulières, l’appellation propose une gamme de vins 
très complète : des blancs secs, perlés, doux ou mousseux. 
Dans les vins blanc, on trouve des secs peu acides aux arômes déli-
cats et nuancés d’agrumes et de fleurs blanches, mais aussi des vins 
perlés très frais au picotement caractéristique (mis en bouteille 
avant le terme de la fermentation).

  Le domaine et le vigneron : 

Le domaine de Labarthe se situe sur la commune de Castanet, can-
ton  de Gaillac, à 10 km de Cordes sur ciel et sa cité médiévale du 
XIIIème siècle, à 15 km d’Albi et sa cité épiscopale classée au patri-
moine mondial de l’Unesco.

Comme l’attestent des documents authentiques au nom de Guillau-
me Albert, la famille Albert est propriétaire du Domaine de Labar-
the depuis 1550. En 1950 René Albert commercialise les premières 
bouteilles. Vingt ans plus tard, Paulette et Jean développent le 
domaine et lui donnent ses lettres de noblesse. En 1983, ils sont 
relayés par leur fils Jean-Paul qui crée la gamme actuelle des vins.

Aujourd’hui Jean-Paul et son fils Thibault cultivent les 63 hectares 
de vignes de cépages autochtones en respectant au mieux la nature 
et l’expression des vins qui en découle. Les vignes, d’un âge moyen 
de 40 ans, sont plantées sur un sol argilo calcaire et travaillées en 
agriculture biologique depuis 2010.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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