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 Pour fêter le printemps Dominique nous a proposé une découverte des vins 

d’appellation A.O.C. Tursan . Ce vignoble du sud-ouest, entre Dax et Mont de 

Marsan produit des vins tout à fait originaux. Le rouge est composé  de tannat , 

de fer servadou et de cabernet sauvignon. C’est un vin à la robe très sombre, le 

bouquet est composé d’arômes de fruits rouges, de cuir et d’épices, en bouche 

c’est un vin à l’attaque franche et à la matière puissante. 

Nous avons commencé la dégustation par 3 bouteilles que notre amie Nicole 

avait dans sa cave qui provenaient d’une cave-coopérative mis en bouteille 

maison. Les crus étaient de 2004, 2006 et 2007 : merci Nicole pour cette 

excellente mise en bouche ! 

Nous avons poursuivi avec L’Esprit de Tursan de la Cave du Vigneron 

Landais,13°, vin capsulé à mon goût un peu âpre sans doute jeune (pas de 

mention d’âge) et avec une bouteille du Domaine Larribere de 2010 à la robe 

rouge cerise, les tannins sont bien présents mais marqué  aussi par un peu 

d’astringence ! 

Pour continuer un Tursan du  Château de Perchade millésime 2011 : la 

puissance est au rendez-vous avec un  fruit net et mûr un appel à la viande 

rouge qui a séduit tout le monde ;  suivi d‘une bouteille  de Impératrice 

Eugénie  de la Cave des Vignerons Landais, vin dont la maturité estompe un 

peu la fraîcheur. 

Dominique avait gardé pour la fin un premium du Château Bourda de 2010. Il 

possède une robe rouge grenat, offre un nez sur des armes de fruits rouges et 

noirs avec un boisé agréablement fondu  et une finale chaleureuse, 

Puis, une bouteille du Domaine Guilhemas : exploitation familiale vinicole, 

4ème génération. Vin AOC, fréquemment médaillé, offrant une belle texture 

qui a ravi les amateurs et pour conclure cette ample dégustation un Côtes de 

Saint Mont : le vin saint mont rouge ( tannat 60%), présente une robe rouge 

profond. Au nez, c’est un vin aux notes de fruits noirs, de réglisse et de notes 

de torréfaction apportées par l’élevage. En bouche, la matière est généreuse et 

dense, les tanins sont présents, mais n’ont pas la puissance de Madiran, la 

texture est ronde.            CR Jean-Marie Pinson 


