Domaine GUIRARDEL
Françoise et Pierre CASAUBIEILH - COULOMB
Chemin Bartouille
Quartier Marquemale
64360 Monein
GPS : 0°33'54' O 43°19'39' N
Tel : +33 (0)5.59.21.31.48
Fax : +33 (0)5.47.74.85.92
E-Mail : vin@guirardel.fr
WWW : http://www.guirardel.fr/
Blog : http://guirardel.tumblr.com/

OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : 9h00 à 12h et 14h à 18h00, sur rendez-vous 7j / 7j
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite
Groupe se renseigner par téléphone
Le plus : Bâtiment du XVIIIè siècle, entouré de ses vignes, à flanc de coteaux
Travaillées avec passion par la même famille depuis 4 siècles, les vignes du Domaine Guirardel contemplent
les Pyrénées depuis leur coteau exposé plein sud.
Cette exposition parfaite pour dorer les grappes de Gros et Petit Manseng donne des moelleux complexes et
structurés.
Vinifiés en barriques selon des méthodes naturelles et des fermentations lentes, le meilleur du terroir
s'exprime pleinement dans chaque bouteille.
La visite du chai, le site et la convivialité de l'accueil ne vous laisseront pas indifférents.

CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE
Sols et sous-sols : argilo-limoneux, graviers, gravettes et galets
Superficie 5 ha
Encépagement : 75% Petit Manseng, 25% Gros Manseng
Vendanges : aux alentours de la Toussaint à mi-décembre
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