Clos LAPLUME
André LAPLUME
Quartier Loupien
Chemin Bouhaben
64360 Monein
GPS : 0°35'14,74' 43°19'53,89'
Tel : +33 (0)5.59.21.27.60

E-Mail : clos.laplume@orange.fr
WWW : http://www.clos-laplume.fr/

OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : de 9h00 à 19h00
Visite Visite commenté du chais et dégustation gratuite (accès aux personnes à mobilité réduite)
Groupe jusqu'à 50 personnes, sur rendez-vous
Le plus : Accueil de groupe sur une journée avec balade dans le vignoble, repas et dégustation
Le Clos Laplume est situé sur les coteaux de Monein, au coeur de l'appellation Jurançon.
Depuis les années 90, André Laplume a fait le choix, par passion, de se lancer dans l'aventure viticole sur
ses terres familiales.
Il cultive aujourd'hui avec sa fille, trois hectares de vignes, plantées uniquement en petit manseng.
Visitez son chai à barriques et dégustez ses deux cuvées de vins blanc moelleux dans une grange
traditionnelle béarnaise rénovée, mélangeant bois et pierres apparentes.

CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE
Superficie 3ha
Encépagement : uniquement du Petit Manseng
Vendanges : Manuelles de mi-octobre à fin décembre selon les années.
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