Camin LARREDYA
Jean-Marc GRUSSAUTE
Chemin Larredya
Chapelle de Rousse
64110 Jurançon
GPS : 43° 16' 02' N 00° 25' 16' O
Tel : +33 (0)5 59 21 74 42
Fax : +33 (0)5 59 21 76 72
E-Mail : contact@caminlarredya.fr
WWW : http://www.caminlarredya.fr

OUVERTURE / VISITES (OPENING / APERTURA / ÖFFNUNG)
Langues parlées :
Ouvert : sur rendez-vous
Groupe jusqu'à 30 personnes, 3 euro par personne
Le plus : en conversion Agriculture Biologique
La restitution de son terroir : l'objectif qui mobilise au quotidien l'équipe du Camin Larredya est affirmé.
La méticulosité du geste, la détermination dans la décision, l'expérience échangée dans de nombreux
réseaux d'information portent loin l'ambition de sincérité des vins proposés.
L'exercice donne alors sa pleine mesure à une viticulture de vocation identitaire et culturelle........

CARACTÉRISTIQUES DU VIGNOBLE
Superficie 8,5 ha, dont 4 ha cultivés en terrasses
Encépagement : Gros Manseng (30%), Petit Manseng (65%), Petit Courbu (5%)
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