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Madiran Expression 

 
 

Le Château de Viella et son terroir 
 

Il est situé aux confins du Gers, sur la commune de Viella. Depuis 1952, la famille BORTOLUSSI 
en est propriétaire. Actuellement, c’est Alain, représentant de la troisième génération de 
vignerons, qui exploite les 25 hectares de vignes classées principalement en AOP Madiran (20 
ha) et Pacherenc du Vic Bilh (4 ha). Le vignoble est situé sur un terroir argilo caillouteux reconnu 
comme très qualitatif. Installé sur les pentes et les coteaux exposés au sud, il donne des vins à la 
fois concentrés et fins, au merveilleux toucher de bouche, dans un respect total du fruit. Et 
depuis quelques mois, les deux filles d’Alain BORTOLUSSI, Claire et Marion, sont de retour sur la 
propriété familiale dans le but d’apprendre le métier de vigneronnes... Affaire à suivre ! 
 

L’appellation 
 

L’AOP Madiran (1400 ha) s’étend sur trois départements : les Pyrénées-Atlantiques (64), les 

Hautes-Pyrénées (65) et le Gers (32). Le vignoble très ancien, datant de la civilisation Gallo-

Romaine, a été classé en AOC en 1948. Les cépages qui le composent sont principalement le 

Tannat, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Ils donnent des vins rouges singuliers, très 

colorés, puissants et dotés d’une palette aromatique évoquant les fruits rouges et noirs. 
 

Les cépages 
 

Le Tannat (80%), cépage caractéristique de l’appellation Madiran, est ici associé au Cabernet 
Sauvignon (20%), qui donne rondeur et finesse à ce grand vin. 
 

La conduite de la vigne 
 

L’enherbement est partiel et la lutte raisonnée sur l’ensemble des parcelles, qui sont 

vendangées début octobre. Ce vin est issu de 4 ha de vignes de 25 ans d’âge moyen. 

La vinification et l’élevage 
 

Nous procédons d’abord à l’égrappage et au foulage, puis à une cuvaison longue (28 jours) avec 

maîtrise des températures. Le vin est ensuite élevé pendant 12 mois en barriques de chêne 

français d’un vin. 

La dégustation 
 

D’un rouge grenat-vermillon, la robe est profonde et intense. Le nez puissant, riche, complexe, 
associe les fruits mûrs à des épices, de la vanille et un soupçon de réglisse. A l’aération, des 
notes de sous-bois et de tabac apparaissent, dévoilant toute la subtilité de ce vin. La bouche est 
ample, charnue, sucrée et généreuse. On commence par percevoir des tanins à la trame fine, 
qui évoluent ensuite vers du soyeux et de l’enrobé, et qui donnent de la longueur et de la 
puissance sans jamais être en excès. On retrouve en bouche la complexité aromatique du nez 
avec quelques notes de fruits à l’eau de vie. 
 

Les accords mets et vin 
 

À servir à 16-17°C. Le Madiran Expression est à marier avec un plat épicé comme un curry façon 

thaï, ou encore avec du Porc Noir de Bigorre. 
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