Nourrir la terre
s futures
pour qu’elle nourrisse les génération
Vins des Côtes de Gascogne - armagnacs – flocs de gascogne
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Ouvrez grandes les fenêtres, laissez entrer les bonnes
senteurs estivales dans la maison, installez la terrasse, et
profitez en pour inviter des amis et déguster un Maubet
rosé accompagné d’une grillade, ou d'un petit plat. D’autres
envie ? A programmer le Jeudi * :
Découvrez le domaine et dégustez un panier gourmand
de produits, sur l’herbe, accompagné d’un verre de
Maubet blanc ou encore de Lou Campagno. A
faire précéder d’une visite des chais ou d’un détour
par la boutique ou vous pourrez faire le plein d’idées
gourmandes.
Autre idée, autres sensations, on regarde le ballet des
hirondelles autour des chais, les nénuphars, et on savoure
tranquillement son repas sur la table sous le chêne.
* Du 15 juin au 15 septembre.

côté chais
Les blancs et rosés de l’année sont conditionnés régulièrement pour répondre aux commandes des clients ; le nouveau
millésime de Maubet rouge tannat merlot est bientôt prêt.
La mise en bouteille est maintenant bien automatisée : Plus
rapide, plus sécurisée, les bouteilles sont encaissées
automatiquement et les palettes se font seules – ou
presque !!
Déjà, Sylvain pense aux futures cuvées….

Côté vigne
Ca pousse, ca pousse, les sorties de grappes
sont très belles et les travaux en vert intensifs :
épamprage, relevage, et entretien du vignoble.
Ce travail important est le garant d’une belle qualité de
produits.

Côté COUR
Guide Hachette 2015
• Maubet Blanc sec - 2 étoiles
• Maubet Petit Manseng - Selection

Côté pères
Le moment de penser à lui avec 1 Armagnac bien sûr
Millésime 1995 - Baco et Ugni blanc se mettent en valeur dans
cette Eau de Vie au nez puissant de prune et mirabelle, rond en bouche,
arômes d’agrumes et de pruneaux et une note de verveine en finale.

Côté table
Elaborer un cocktail à base de blanche : Sunrise Blanche de Maubet
Recette à préparer directement au verre
• 2 cl blanche de Maubet
• 8 cl de Jus d’orange
• 1 trait de grenadine

Accueil au domaine :
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi matin de 10 h à 12h (de Pâques à Toussaint) – Visite sur Rendez vous.
Et durant l’été : Du 15 Juin au 15 septembre : Les Jeudi à Maubet, visites à 10h et 16h,
panier produits du terroir de 11h à 17h, dégustation des vins et armagnac. Groupes sur réservation.
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