
PACHERENC DU VIC-BILH 
AOC CHATEAU DE MASCARAAS BLANC DOUX 75cl

Potentiel de garde

L'élevage est exclusivement réalisé en cuve inox pour privilégier l'expression d'un fruité frais et du caractère 
juteux des raisins de première trie.

Elevage

Après une macération pelliculaire courte sur les Mansengs (non réalisée sur Petit Courbu) les raisins sont 
pressés lentement pour extraire les meilleurs jus à l'abri de l'air. Une fois le débourbage réalisé, la fermentation 
alcoolique démarre à 20°C pour être stoppée par le froid lorsque l'équilibre sucre-acide paraît le plus 
favorable... avec la volonté absolue de privilégier la digestibilité du vin.

Vinification

Conduite traditionnelle, taille d'hiver sévère, ébourgeonnage rigoureux pour favoriser l'aération des grappes, 
effeuillage précoce et palissage soigné (évidemment manuels...) et vendanges en vert pour réguler la récolte 
par pied. 
Le sol est travaillé un rang sur deux pour éviter un stress hydrique prématuré. 
La protection du vignoble est raisonnée grace à des outils et techniques de dernière génération. 
Les vendanges se déroulent par tries successives manuelles sur l'appellation. Cette cuvée est issue d'une 
première récolte de fin octobre de manière à privilégier le croquant et le fruité des rains de première trie. 

Le terroir
Au pied des premiers contreforts pyrénéens, les vignes de Pacherenc s'étirentsur des côteaux escarpés 
principalement orientés Est à Sud-Est qui profitent des premiers rayons matinaux en évitant ceux plus violents 
de fin d'après midi. Les pentes importantes permettent un drainage parfait des argiles de la zone qui ont, elles 
mêmes, un rôle déterminant dans la régulation hydrique indispensable à l'expression optimale des vins issus de 
nos cépages indigènes, Petit Manseng et Gros Manseng ( vifs et aromatiques ) ou Petit Courbu ( gras et 
élégant ).

Les cépages
Petit Manseng 
Petit Courbu 

Conduite du vignoble

Construit au 16ème et au 17ème siècle le Château de Mascaraas est un des plus beaux châteaux du Béarn, 
classé au patrimoine historique français. Son vignoble de 1 hectare essentiellement composé de Petit Manseng 
et de Petit Courbu jouit d'une exposition Sud à Sud-Ouest sur argiles à gravettes, idéale pour atteindre une 
maturité optimale après les 1ères gelées.

L'histoire du vin

L'appellation
L'Appellation d'Origine Contrôlée Pacherenc du Vic-Bilh s'étend sur la même aire que l'AOC Madiran, à 40 kms 
de Pau, face aux Pyrénées. 
Le plus ancien document concernant le Pacherenc date de 1745. Il s'agit d'un édit qui en interdisait la récolte 
avant le 4 novembre. Les vendanges se déroulaient alors durant l'été de la Saint-Martin, le 15 novembre, jour de 
la foire de Viella et...de la Saint Albert. Aujourd'hui encore, les dates sont plus ou moins les mêmes. 
Le Pacherenc du Vic-Bilh tire son nom du vieux patois béarnais : les "pachets" étaient les échalas, les piquets 
en somme. "Renc" signifiait alignés et "vic-bilh" le vieux pays. Ce mode de conduite de la vigne était 
caractéristique des débuts de l'appellation. En effet, de nombreuses châtaigneraies étaient présentes à 
l'époque sur la zone: un piquet en châtaignier par cep de vigne servait de tuteur. 
Altitude des côteaux et proximité des Pyrénées, succession de journées chaudes et nuits fraîches sans 
brouillard - et donc sans départ de pourriture - favorisent la conservation de raisins passerillés et confits sur 
pied. 
Surface cultivée: 300 hectares. 

Situé au coeur du Sud-Ouest, le vignoble de Plaimont s�étend depuis les contreforts pyrénéens jusqu�aux 
collines ondulantes de la Gascogne, sur des terroirs d�une richesse unique. 
Un millier de vignerons, défendant l�esprit coopératif, se sont engagés dans une conduite précise de leur vigne 
tout en respectant au mieux l�environnement et leurs traditions séculaires.  
Avec leurs différents cépages autochtones, leur savoir-faire et leur exigence, ils sont parvenus à sublimer les 
terroirs des appellations Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont et Côtes de Gascogne. 

Plaimont
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Oenologue en charge des vins d'Appellation, Thomas a toujours baigné dans 
la culture du vin : "Mes premiers souvenirs, les vendanges avec mes cousins, 
quand nous étions enfants, et les travaux aux chais avec mon grand-père".

10/12°C

Le maître de chai
Loic Dubourdieu

Température de service

Accords mets/vin

Le vin jaune paille vif aux reflets argentés développe un nez subtil d'écorces de citron confits agrémenté d'un 
soupçon de fleurs blanches et de fruits secs. 
La bouche présente à l'attaque une sucrosité envloppante immédiatement reprise par une acidité salivante. La 
finale longue et élégante n'empate en rien la bouche... une gourmandise. 

Vin d'apéritif par excellence ( qui ouvre toujours les repas de fêtes dans les Pyrénées ) grâce à sa vivacité 
naturelle et son caractère aromatique unique, ce vin accompagnera également la gastronomie traditionnelle 
(foie gras... ) et les fromages de brebis.

Dégustation

6 ans
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