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LE MOT DU VIGNERON : 
Avec cette cuvée, le vigneron a voulu exprimer des beaux arômes de fruits confits, 
d’ananas, de miel et des notes vanillées et légèrement boisées (vinification et élevage 
en barrique). Une cuvée de caractère, toute en finesse qui se déguste jeune et apte à 
un long vieillissement en cave.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
La robe est bronze (or doré) brillante et limpide. On part sur des notes d’agrumes 
(mandarine, pamplemousse confit), d’amande et de noisette. C’est un cheminement 
aromatique qui nous rappelle l’automne. Il y a un côté cocooning, feu de bois et peau 
de bête.

AOC Jurançon
Piemont Pyrénéen

2020 - 2021
GARDE

8C° - 10C°
SERVICE

Foie gras, fromage de brebis, 
tarte aux pommes caramélisée, 
chocolat blanc

ACCORDS

Raisonnée
AGRICULTURE

100% Petit Manseng
CÉPAGE - blanc

Cocooning et relaxation.
Cette cuvée fortement parfumée vous emmène dans un moment de détente au coin du 
feu durant vos journées d’automne.
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L’APPELLATION : 
AOC JURANÇON

Le vignoble de l’AOC Jurançon est niché au coeur des Pyrénées. Ce 
terroir est le seul à révéler pleinement les cépages blancs autochtones : 
les mansengs (Petit Manseng et Grand Manseng).

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

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

Le Domaine Bordenave, situé au coeur de l’appellation du Jurançon, à 
Monein, est l’une des plus vieilles propriétés de la région, exploitée de 
père en fils et filles, depuis 1676. 

Gisèle Bordenave a toujours vécu dans un cadre majestueux composé 
de vignobles. Après avoir été initiée véritablement au vocabulaire 
viticole ainsi qu’à l’oenologie, elle a appris que goûter le vin, est à la fois 
un art et un métier.

En 1993, elle a décidé de vinifier et débuter la mise en bouteille du 
Domaine Bordenave. Dès lors, ce sont 25 années de passion, de joies, de 
rencontres autours de leur vin, de reconnaissances autours des acteurs 
du vin, ainsi que de perpétuelles remises en question, qui ont permis de 
créer chaque année, un grand vin de Jurançon.
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