Domaine BELLEGARDE
Pascal LABASSE
Quartier Coos

64360 Monein
GPS : 43°17'52,36' N 0°35'38,57' O
Tel : +33 (0)5.59.21.33.17
Fax : +33 (0)5.59.21.44.40
E-Mail : contact@domainebellegarde-jurancon.com
WWW : http://www.domaine-bellegarde.fr/

OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, week-end et jour férié sur rendez-vous
Visite commentée des chais, dégustation et vente, accès handicapé
Groupe sur rendez-vous, capacité d'accueil 30 personnes, 5 € par personne
Le plus : Vue panoramique depuis la table d'orientation
Situé plein sud, le vignoble du Domaine Bellegarde jouie d'une situation privilégiée dans notre appellation.
Vous pourrez vous balader au milieu des vignes, admirer la superbe table d'orientation en pierre d'Arudy,
visiter nos chais et déguster les millésimes à la vente.

CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE
Sols et sous-sols : argilo-limoneux
Superficie 15 ha
Encépagement : 60% de petit Manseng, 40% de gros Manseng
Vendanges : De mi-octobre à la fin octobre, pour le Jurançon sec.
De fin octobre à début décembre pour le Jurançon.
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LES MÉDIAS EN PARLENT
reportage sur www.vigneetvin.tv

À conserver

Manseng issu de 2 mois en barriques
vieilles parcelles

neuves.

Au Domaine et
autres points de
vente indiqués par
le vigneron

