
ÉLABORATION

• Sélection parcellaire de 2 h exposés plein sud et sud-est ; 
terroir sablo-limoneux associé à des galets roulés et des 
moraines pyrénéennes.

• Âge moyen des vignes : 20 à 43 ans.
• 100 % tannat.
• Macération sous marc de trois semaines.
• Vinification traditionnelle en petite cuve inox.
• Elevage en barriques de 6 mois sur 50% du volume.

NOTE DE DÉGUSTATION

Nez intense de fruits noirs avec des notes bien épicées, du poivre
vert. Bouche très ronde avec une perception de douceur intense à
l’attaque. Puis belle plénitude avec une pointe de fraicheur. Tanins
tendres et soyeux avec une finale longue révélatrice des qualités
intrinsèques du vin.

NOTRE AVIS

Avec cette nouvelle cuvée 100 % Tannat la Famille Lesgourgues
nous propose un vin à l’expression très fruitée, qui se caractérise
par une texture charmeuse et une profondeur puissante puisée
dans le magnifique terroir de galets d’où les raisins sont issus.
Un vin tout en pureté pour accompagner des planches et des plats
canailles à partager entre amis.

Alcool : 13,5% vol - Carton de 6 bt de 75 cl – AOC  Madiran.
Série limitée à 6000 bt - Etiquette d’après un dessin d’artiste 
d’Emmanuel Lesgourgues, copropriétaire du vignoble.

contact@maisonleda.fr maison-leda.com
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Propriété du XVIIème siècle, Château Peyros a été reprise par Jean-Jacques Lesgourgues en 1999. « Peyros » en
gascon, signifie endroit pierreux, forte caractéristique du terroir. Sous la conduite depuis 2010 de Corine Lanyou, une
jeune du cru, au caractère affirmé et d’une rare exigence, le vignoble a obtenu la certification Terra Vitis en 2018.
Des rendements cohérents (40 hl/h), un sérieux tri à la vendange, des cuves de petites tailles permettant des
vinifications parcellaires, un parc de 300 fûts renouvelés annuellement par tiers, ont permis aux vins de Peyros, en
progrès constants, de s’imposer comme une des références de l’appellation, d’être régulièrement distingués dans la
presse,
La gamme se décline autour de cinq cuvées : Magenta, Tradition, Vieilles Vignes, Greenwich et Marie Blanque.


