
La cuvée tradition 2006, 
un Fronton à la fois fruité 

et charpenté. 

Ce mois ci, notre lettre est presque entièrement consa-
crée aux dégustations faites lors des journées « Portes 
Ouvertes » des vignerons de Saint Mont. 

Nous en avons profité pour déguster les vins « haut de 
gamme ». 

 

À noter en fin de lettre, l’annonce des vins de Gaillac 
pour les journées du 21 au 24 mai « Le Printemps du 
Gaillac ». Des visites, des dégustations, bref, des journées 
bien remplies. 

 

Si vous voulez que cette lettre parle de vins de votre 
région ou de vins que vous connaissez bien, contactez 
moi. Cette lettre d’information vivra avec vous et pour 
vous. N’hésitez pas à la partager avec vos amis et à les 
inciter à s’abonner (c’est gratuit). 

Éditorial Sommaire : 

• Focus sur un domaine, le  
Château Cransac dans 
l’AOC Fronton 

• Les dégustations des 
vins de Saint Mont 

• Le cépage Tannat 

• Les journées « Le prin-
temps du Gaillac » 

Focus sur le Château Cransac 

Château Cransac :  AOC Fronton 

Le Château Cransac est un des plus vieux domaine du Frontonnais.  Il a 40 ha de vignes, mais les 
terres du domaine sont beaucoup plus vastes. 

Comme cépage, nous trouvons traditionnellement la Negrette pour les rouges, mais aussi le Caber-
net franc et la Syrah. Pour les blancs, nous trouvons le Sauvignon. 

Domaine de Cransac 

Allée de Cransac 

31 620 Fronton 

Tel : 05 62 79 34 30 

www.chateaucransac.com 

N’hésitez pas à consulter le site Internet du domaine, il y a régulièrement des vins en promotion. 

À noter que le domaine a obtenue la médaille d’or au concours générale agricole en 2004 avec sa 
cuvée « Renaissance » (cuvée à 50 % de Cabernet Franc). 

Les rosés sont intéressants. 
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Vendange au Château Cransac—
AOC Fronton 



Lors de notre pré-
cédent numéro 
(lettre du 9 mars), 
nous avions annon-
cé les journées 
portes ouvertes 
des producteurs 
Plaimont de Saint 
Mont (32). La pa-
lette des vins de ce 
groupement de 
producteurs étant 
très vaste, je me 
suis concentré sur 
les vins « haut de 
gamme », en blanc 
et en rouge. 
Vous retrouverez ces dégustations avec les fiches techniques de ces vins, en libre télé-
chargement sur notre site à l’adresse suivante : 

http://www.mywineandcellar.com/Plaimont.html 

Dégustations des vins des producteurs Plaimont 
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Dégustations des vins blancs des producteurs Plaimont 

Les vignes retrouvées 2005 à 13,5° (médaille 
d’or au concours de Toulouse) 
Saint Mont VDQS blanc 
Gros Manseng 60 %, Petit Courbu 20 % et Arrufiac 
20 % 
Vendange manuelle sur une sélection parcellaire (sols 
argilo-calcaires et argilo-limoneux) 
Bouteille mise au frais et ouverte au dernier moment. 
Couleur jaune, tirant sur le vert. 
Superbe nez de fleurs blanches et des pointes d’agru-
mes 
Belle fraîcheur en bouche avec de délicieuses notes 
acidulées, mais aussi légèrement épicées en finale. 
Le 2005 est à point pour être dégusté. 
 
 
 
 Le Faîte de Saint Mont, blanc de 2007 à 13° 
Saint Mont VDQS blanc 
Gros Manseng 40 %, Petit Manseng 20 %, Petit Courbu 20 % et Arrufiac 20 % 
Bouteille mise au frais et ouverte au dernier moment 
Belle robe jaune, limpide. 
Nez d’agrumes et de fleurs blanches. 
Puissante attaque en bouche avec des notes épicées et une pointe de minéralité. Puis la 
rondeur arrive, avec des notes d’agrumes qui apportent une fraîcheur très agréable. Lon-
gueur en bouche persistante avec des notes d’agrumes (pamplemousse, peut être de 
citron vert sur la finale). 
C’est un vin de grande classe, alliant finesse et fraîcheur. 

« Entre 

fraîcheur et 

vivacité» 

Les producteurs Plaimont, 
la passion du vin 

www.plaimont.com 

Le Faite Blanc 



Château de Sabazan 2004 à 14° 
Saint Mont VDQS rouge 
Tannat 70 %, Pinenc (fer servadou) 10 %, 
Cabernet Sauvignon 15 % et Cabernet Franc 
5 % 
Vendange manuelle sur une parcelle de 16 
ha (sols argilo-graveleux). Faibles rende-
ments. 
La bouteille a été ouverte 1 heure avant 
dégustation 
Beau rouge profond, grenat, avec un pour-
tour légèrement violacé. 
Jambes discrètes sur le verre. 
Nez agréable de fruits rouges avec des no-
tes boisées 
Attaque en bouche puissante avec une légère astringence due à la présence encore mar-
quée des tannins mais qui a tendance à s’assouplir sur les notes finales. 
Déjà très agréable à boire, ce vin mérite peut être d’être conservé bien à l’abri dans la 
cave afin de le redécouvrir d’ici 2 ou 3 ans pour une superbe dégustation. 
C’est un vin généreux, puissant, délicieusement arrondi. Sur un Laguiole de 6 mois d’affi-
nage, c’est un vrai régal. 
 
 Monastère de Saint Mont 2005 à 14° 
Saint Mont VDQS rouge 
Tannat 70 %, Pinenc (fer servadou) 15 % et Cabernet Franc 15% 
Vendange manuelle sur une parcelle de 7 ha (sols d’argile et argilo-calcaire). Faibles ren-
dements. Élevage en fût entre 10 et 14 mois. 
La bouteille a été ouverte 1 heure avant dégustation. 
Belle robe grenat avec un pourtour rubis. 
Puissant nez de fruits rouges bien murs légèrement épicés 
Belle attaque en bouche, vin ample, charnu. Nous retrouvons les fruits rouges avec une 
légère note vanillée sur la finale. La longueur en bouche est très agréable, les tannins sont 
encore légèrement présents et laisse en bouche cette sensation de fruits avec peut être 
une note finale de cuir qui est en train d’évoluer en note de pruneaux cuits. 
C’est un superbe vin, complexe, d’une grande richesse. 
 
 Le Faîte de Saint Mont, rouge de 2005 à 14° 
Saint Mont VDQS rouge 
Tannat 65 %, Pinenc (fer servadou) 10 %, Cabernet Franc 10 % et Cabernet Sauvignon 15 
% 
La bouteille a été ouverte 1 heure avant dégustation. 
Belle robe grenat, jambes discrètes 
Nez fruité avec des notes boisées, légèrement épicées. 
Puissante attaque en bouche mais très agréable, les tannins sont présents mais pas agres-
sifs, sa rondeur masque bien l’alcool (14° tout de même). 
Ce vin encore jeune est déjà très agréable à boire. Certes il peut vieillir encore de nom-
breuses années. Sa structure laisse deviner un vin de longue garde, mais sa puissance ac-
tuelle, allié à sa rondeur, en fait un vin certes riche et complexe mais facile à boire. 
De plus, son étiquette en bois, très originale, en fait une belle idée de cadeau, pour les 
amis, mais aussi à soi-même pour les gourmands. 
 
 Après la dégustation de cette série de vins rouges, nous nous sommes demandés quel 
était le meilleur des 3 vins. Si sur la dégustation avant repas, le Château de Sabazan rem-
porte la palme, car plus facile à boire, sur le repas, il faut nuancer les propos. Le Faîte 
rouge, avec sa puissance et sa générosité, a ravi les gourmands. 

Dégustations de vins rouges des producteurs Plaimont 
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« Entre la 

puissance du 

Tannat et 

l’élégance d’un 

grand vin. » 

Le Faite Rouge, à la fois 
puissant et facile à boire 

Monastère de Saint 
Mont 

Un vin complexe et 
généreux 



Ramon Yves 

Au prochain numéro : 

• Un domaine, un vin 

• Une région viticole 

• Des dégustations 

• Un cépage 

MyWineAndCellar 

Lettre d’information sur le vin. 
Sa diffusion étant gratuite, n’hé-
sitez pas à abonner vos amis 
directement sur le site ou bien 
par mail. Vous y trouverez 
régulièrement des informations 
sur le monde du vin, que ce 
soit sur les appellations, les 
cépages, les méthodes de vinifi-
cation, mais aussi sur les ac-
teurs de ce monde du vin, au 
niveau humain et au niveau 
économique.  

7 imp. JB Clément 
31 120 Portet s/ Garonne 

France 

Téléphone : 05 62 20 03 61 
Messagerie : 

contact@MyWineAndCellar.com 

Le site www.MyWineAndCellar.com est né de ma passion pour le vin. 
Vous y retrouverez des informations sur les vins ainsi qu’un logiciel 
gratuit de gestion d’une cave à vins. Le site est en perpétuelle cons-
truction, n’hésitez pas à y revenir de temps en temps. 

Plan du site : 

• Téléchargement du logiciel MyWineAndCellar 

• Informations sur les vins français 

• Informations sur les vins italiens 

• Comment déguster un vin ? 

• Informations sur les cépages 

Le nom de ce cépage typique du Sud-
Ouest de la France trouve son origine dans 
la langue d'Oc (tan, c'est à dire tanné). C'est 
d'une part en raison de sa richesse en tannin, 
soit peut être en raison de l'aspect basané du 
feuillage. Cette richesse en tannin est la 
conséquence d'une peau épaisse des baies. 

Si dans sa jeunesse il apporte des sa-
veurs de fruits noirs et rouges avec des no-
tes animales et de sous-bois, la puissance 
apportée par les tannins peuvent heurter les 
palais sensibles. Après plusieurs années, le 
vin s'arrondit et développe des arômes de 
torréfaction, de cacao, de vanille (surtout s'il 
a passé quelques temps en fût) avec de déli-
cieuses notes épicées. 

À l'origine destiné aux vins de garde, la 
vinification de ce cépage a évolué vers une 
production de vins plus souples, tout en conservant une belle structure. 

Typiquement du Sud-Ouest, ce cépage est utilisé dans les départements du Gers, 
des Pyrénées Atlantique et des Haute Pyrénées, plus marginalement dans le Lot et le 
Tarn et Garonne. 

C'est ainsi que nous retrouvons ce cépage dans les appellations des vins du Béarn, 
du Cahors, des Côtes du Brulhois, des Côtes de saint Mont, de l'Irouléguy, du Madiran 
et du Tursan. 

Le Tannat est aussi utilisé en Amérique du Sud, importé par des immigrants d'ori-
gine basques, c'est le cas notamment en Uruguay, pays où ce cépage est fortement utili-
sé. 

Ce cépage est rarement utilisé seul, il est souvent mélangé à du Cabernet Sauvi-
gnon pour l'arrondir et à du Fer-Servadou (ici appelé Pinenc) pour lui donner du fruité. 

Logiciel de gestion de cave à vins et outil de promotion pour les producteurs 

Le cépage Tannat 

La passion du vin 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Sachez apprécier et consommer avec modération. 

Focus sur un cépage : Le Tannat 

Château de Sabazan, un vin 
haut de gamme avec une 

base de Tannat 

http://www.mywineandcellar.com/download.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsFrance.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsItalie.html
http://www.mywineandcellar.com/Comment_deguster_un_vin.html
http://www.mywineandcellar.com/Cepages.html
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