
DOMAINE L’ANCIENNE CURE – 24560 COLOMBIER
TEL : 05 53 58 27 90 – FAX : 05 53 24 83 95

www.domaine-anciennecure.fr
Email : ancienne-cure@orange.fr

DOMAINE LE SID – 46700 LACAPELLE CABANAC
TEL : 05 53 66 76 42 – FAX : 05 53 47 46 59

Email : matthieu.cosse@gmail.com

DOMAINE DOMINIQUE ANDIRAN – 32250 MONTREAL
TEL : 05 62 29 11 56

Email : hautcampagnau@aliceadsl.fr

DOMAINE MOUTHES LE BIHAN – 47120 ST-JEAN-DE-DURAS
TEL : 05 53 83 06 98 – FAX : 05 53 89 62 70

www.mouthes-le-bihan.com
Email : contact@mouthes-le-bihan.com

PLAISANCE FRONTON – 31340 VACQUIERS
TEL : 05 61 84 97 41 – FAX : 05 61 84 11 26

www.chateau-plaisance.fr
Email : château-plaisance@wanadoo.fr

DOMAINE PLAGEOLES – 81140 CAHUZAC-SUR-VERE
TEL : 05 63 33 90 40 – FAX : 05 63 33 95 64

www.vins-plageoles.com
Email : vinsplageoles@orange.fr

CAMIN LARREDYA – 64110 JURANCON
TEL : 05 59 21 74 42
www.caminlarredya.fr

Email : contact@caminlarredya.fr

DOMAINE LABRANCHE LAFFONT – 32400 MAUMUSSON
TEL : 05 62 69 74 90 – FAX : 05 62 69 76 03
Email : christine.dupuy@labranchelaffont.fr

DOMAINE BORDAXURIA – 64220 ISPOURE
TEL : 05 59 37 96 49

www.domaine-bordaxuria-larraldea.com
Email : contact@domaine-bordaxuria-larraldea.com

DISTILLERIE CAZOTTES – 81130 VILLENEUVE-SUR-VERE
TEL : 05 63 56 85 39

www.distillerie-cazottes.com
Email : laurent@distillerie-cazottes.com

DOMAINE BORDATTO – 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
TEL : 05 59 49 18 22

www.domainebordatto.com
Email : bordatto@orange.fr

Notes :

a bisto de nas
Paysans-Vignerons bio du Sud-Ouest

18 rue de la Poste
ZAC de Gresailles
47550 Boé

Tel : 05 24 29 22 02
Fax : 05 53 47 46 59

abistodenas@plaisirsduvin.com

www.abistodenas.com

Bergerac – Christian ROCHE
Domaine l’Ancienne Cure

------

Cahors – Matthieu COSSE
Le Sid
------

Côte de Gascogne – Dominique ANDIRAN
Domaine Dominique Andiran

------

Duras – Cathy et Jean Mary LE BIHAN
Domaine Mouthes le Bihan

------

Fronton – Marc PENAVAYRE
Plaisance Fronton

------

Gaillac – Myriam et Bernard PLAGEOLES
Domaine Plageoles

------

Jurançon – Jean Marc GRUSSAUTE
Camin Larredya

------

Madiran – Christine DUPUY
Domaine Labranche Laffont

------

Irouléguy – Elorri RECA
Domaine Bordaxuria

------

Eaux de Vie – Marina et Laurent CAZOTTES
Distillerie Cazottes

------

Cidres & Vins – Pascale & Bixintxo APHAULE
Domaine Bordatto

Paysans 
Vignerons Bio

du 
Sud-Ouest



Domaine L’Ancienne Cure

La propriété située à Colombier couvre 
à ce jour 52 ha de vignes avec une 
prédominance de vignes blanches 
(30 ha). Les cépages travaillés sont : 
Sémillon, en forte proportion (20.5 ha), 
Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, 

Chenin Blanc, Ondenc et Muscadelle pour les vins blancs ; 
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Malbec pour les 
vins rouges et rosés.

Le Sid

Le vignoble, situé à Prayssac, sur la 
rive droite du Lot, répartit ses 24 ha 
entre la 3ème et la 2ème terrasse de 
plateau, entre des sols sidérolithiques et 
argilo-graveleux. Grâce à la biodynamie, 
Mathieu cultive la vigne en assurant une 
harmonie totale entre le végétal et le 
sol, qui stimule la défense naturelle du 

végétal. La prédominance va au Malbec mais on trouve également 
dans certaines cuvées une pointe de Merlot et de Tannat.

Domaine Dominique Andiran

En 1988, Dominique s’installe dans 
le Gers pour laisser libre cours à sa 
passion et c’est en 2001 que sor-
ti son premier millésime. Sa philo-
sophie ? marcher à l’instinct et faire 
confiance à la vigne et aux raisins. Le 
travail est le plus naturel pos-

sible. Avec la lune et la vigne comme alliées, il multiplie les 
vendanges dans le but de récolter des raisins très mûrs. 

Domaine Bordatto

Nous sommes paysans au Pays Basque, 
nous voulons y travailler dans le respect de 
l’homme, de la terre et de notre culture. Nous 
sommes convaincus que seule une agriculture 
paysanne permet cela. C’est ainsi que nous 
souhaitons vivre notre passion et la partager.
Nous avons créé le domaine en 2001, 
aujourd’hui une trentaine de variétés 

anciennes et locales de pommes sur 4 ha, 
1 ha de vigne AOP Irouléguy, et 1.5 ha de vigne en vin de pays 
donnent naissance à toutes nos cuvées et pas mal de plaisir !

Domaine Mouthes le Bihan

Sans connaissances préalables dans 
la viticulture, Catherine et Jean-Mary 
le Bihan créent leur domaine à la suite 
de reprises de petites exploitations 
viticoles. L’année 2000 est celle de 
leurs premiers vins. Le vignoble 
rassemble aujourd’hui 25 ha, dont 
une partie de vignes âgées, sur les 

communes de Saint-Jean de Duras, Soumensac et Saint-Astier.

Plaisance Fronton

La propriété située à Vacquiers au sud-est 
de l’appellation couvre 25 ha. de vignes.
Ce terroir de la plus haute terrasse du 
Tarn (altitude 220 m), correspond aux 
alluvions anciennes, très érodées, qui 
reposent sur le socle calcaire et argileux 
du bassin du sud-ouest. Les vins ne sont 
ni collés, ni filtrés. Ils sont aujourd’hui 
de très beaux ambassadeurs du cépage 

Négrette, qui depuis près de deux mille ans fait leur charme et 
leur originalité incomparable.

 
Domaine Plageoles

Propriété familiale depuis 1820, c’est 
avec leurs fils Romain et Florent que 
Myriam et Bernard travaillent 
aujourd’hui les vignes. Défenseurs du 
patrimoine ampélographique gaillacois, 
ils s’évertuent à faire redécouvrir les 
quatorze cépages oubliés ou 

perdus de cette appellation. Tous leurs vins issus des plus 
anciens cépages de Gaillac sont le fruit d’une recherche développée 
depuis plus de vingt ans par Robert Plageoles, le père de 
Bernard. Le conservatoire leur a aussi permis de retrouver 
des techniques de vinification d’autrefois qu’ils appliquent 
notamment pour la cuvée « Mauzac Nature » et « Vin de Voile ».

Camin Larredya

Jean-Marc Grussaute a repris le petit 
vignoble familial en 1988 à l’heure de 
la renaissance des vins de Jurançon. 
Il compte aujourd’hui 10 ha sur le 
secteur de la Chapelle de Rousse à 
Jurançon et 1.6 ha sur le terroir 

de la côte blanche à Lasseube. le style de la maison est 
ouvertement dédié à l’expression parcellaire des cuvées. La 
production est complétée par 2,5 ha en achat de raisins. Les 
cépages pyrénéens petit et gros Manseng, Courbu, Camaralet et 
Lauzet y sont cultivés.

Domaine Labranche Laffont

C’est en 1993, à la sortie de l’école 
d’œnologie, que Christine Dupuy 
reprend les 6 ha de vignes familiales et 
devient alors la plus jeune viticultrice de 
l’appellation. Le domaine a plus que 
doublé depuis l’arrivée de Christine et 
représente aujourd’hui 21 ha de vignes. 
17 ha de rouge et 4 ha de blanc. Christine 

est l’un des deux vignerons de Madiran à posséder encore des 
vignes de Tannat d’avant le phylloxera.

Domaine Bordaxuria

Elorri Reca et son compagnon Brice 
Robelet, reprennent le vignoble 
familial en 2012. Le vignoble compte 
actuellement 5 ha de cépages 
rouges (Tannat 65% ; Cabernet 

Franc 25% ; 10% Cabernet Sauvignon) ; 2 ha de cépages blancs 
(Petit Manseng 50% et Gros Manseng 50%). 2 ha vont être 
plantés dans les deux prochaines années (Petit Manseng, Gros 
Manseng, Petit Courbu et Cabernet Franc). 

Distillerie Cazottes

Véritables aventuriers du goût 
naturel, Marina et Laurent Cazottes 
exprime la quintessence 
des fruits et des fleurs 
qu’il cueille dans un ter-
roir cultivé en agriculture 
biologique, sous mention 

Nature & Progrès et avec des pratiques en Biodynamie.


