CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

POUR ALLER PLUS LOIN…

La financiarisation du monde, le clonage et la marchandisation
du vivant, la chimie de synthèse, la sélection orientée des levures
et des bactéries, les artifices œno-chimiques, technologiques et
thermiques, le sur-boisage, les wine-makers et le marketing - entre
autres - polluent, maquillent et uniformisent le vin. Les pouvoirs
publics ont renoncé à leur rôle d’information sous la pression
conjuguée de plusieurs lobbies. C’est pour cette raison que vous
devez savoir ce que nous faisons et, aussi, ne faisons pas pour
donner un sens à votre « j’aime » ou « je n’aime pas ».

Sauf imprévus, fêtes et congés, nous pouvons vous accueillir
du lundi au vendredi, de 8:00 à 19:00
sauf pendant l’interruption variable du déjeuner.
Par contre, déguster ne sera possible que si nous vous attendons,
nos vins, conservés en cave, nécessitent une préparation.
Nous vous conseillons, donc, de prendre rendez-vous

Une histoire de familles
Des Despagne nous avons hérité le métier, des Rapin le domaine.
Nous sommes uniquement vignerons et Maison-Blanche est tout
notre patrimoine.
Un peu de géographie
Maison-Blanche est dans une corne, au sud-ouest de Montagne
(Gironde), qui s’immisce entre Lalande de Pomerol, au nord, et
St-Georges-St-Émilion, au sud, jusqu’à piquer Pomerol, à l’ouest.

GRANDS VINS
NATURELS, SINCÈRES & AUTHENTIQUES
D’UN
44,9333  - 0,1539

À

Un peu de géologie
Les versants et le plateau de Maison-Blanche sont argilo-sableux
et argilo-calcaires

Une culture ancestrale
Nos sols vivants sont la terre nourricière de nos vignes. Tout le
vignoble est en bio-dynamie depuis fin 2011 (Demeter 2013).

Des fermentations naturelles et des élevages traditionnels
Nos vins naissent de la métamorphose des moûts ou jus, peu ou
pas sulfités, provoquée par deux fermentations dont l’origine est
uniquement dans les raisins dont on les a tirés. Nous les élevons,
ensuite, sans aucun artifice (copeaux, d’oxygène, industrielle, etc).
Des vins embouteillés crus, entiers et vivants
Au terme de leur élevage, ils sont mis en bouteilles sans être ni
collés ni filtrés (sauf effervescent) ni pasteurisés ni stérilisés.

MONTAGNE

CULTURE BIOLOGIQUE ET BIO-DYNAMIQUE
FERMENTATIONS NATURELLES, SPONTANÉES ET MINIMALISTES
ÉLEVAGES TRADITIONNELS

Une diversité de vignes
Des vignes d’anciennes variétés de cabernet et de merlot, plantées
entre 1943 et 1964, représentent environ la moitié du vignoble.

Des raisins ramassés à maturité
Leur force étant dans leur équilibre, nous récoltons les raisins
mûrs, ni verts ni blets, et en tirons entre 25 et 45 hl/ ha.

VIGNOBLE FAMILIAL

Maison-Blanche - 33570 Montagne - France
33 (0)5 57 74 62 18 - vignobles@despagne-rapin.com
www.despagne-rapin.com
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D O M A N I A L E S

Les Appellations d’Origines Contrôlées de Bordeaux n’ont jamais
eu de réalité objective. Depuis peu, elles ne sont plus que des
indicateurs géographiques. À de très rares exceptions près, des
plants clonés installés dans des sols morts, nourris d’engrais
chimiques et protégés par des pesticides de la chimie de synthèse,
donnent des raisins faibles qui, récoltés blets, sont foulés pour
donner du moût qui est chauffé afin de tuer toute vie et/ou glacé
pour extraire couleur et arômes, trituré par des machines
industrielles qui le modifient, sur-sulfité, puis vinifié avec des
intrants divers et variés, dont des levures sélectionnées
(modifiées ?). Les vins ainsi obtenus sont, alors, plus aromatisés
pour plaire qu’élevés.
À Maison-Blanche, rien de tout cela dans aucun de nos vins.
LE SECOND VIN
Assemblage des merlots (1/3
à 1/2) et des cabernets (1/2 à
2/3) des petits terroirs, parfois
récoltés à la machine, auxquels sont ajoutés des cuvées
issues des grands terroirs
provenant du premier vin.
Élevage de 15 à 30 mois en
fûts de chêne et en cuves.
Ce vin de garde moyenne,
peut être bu dans sa jeunesse.
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Nos vins sont vivants. Ils recèlent la force de la Nature que nous
avons préservée, aussi bien que nous l’avons pu, de la terre à
votre verre. Ce sont leurs constituants, alcool (conservateur),
acidité (anti-bactérien) et tannins (anti-oxydant) qui les tiendront
dans le temps, et non les sulfites comme on l’entend dire, à tort,
par les tenants des vins modernes étudiés pour plaire jeunes.
Pour les conserver au delà d’un mois (et pendant des décennies),
les flacons doivent être couchés dans une cave fraîche (entre 14°
& 18°), humide, sombre aérée et silencieuse.
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LE PREMIER VIN
Assemblage de merlots (d’1/2
à 2/3) et de cabernets (d’1/3 à
1/2) cueillis à la main dans les
grands terroirs, dont la plus
grande partie est constituée
de vieilles vignes d’anciennes
variétés, peu productives.
Élevage jusqu’à dix-huit mois
en fûts de chêne français d’un
ou deux ans d’âge.
Très grande garde.
LA GRANDE CUVÉE
Sous ce nom, on trouve trois
cuvées successives toutes nées
de raisins récoltés dans des
vignes plantées entre 1943 et
1964 dans les grands terroirs et élevées en fûts de chêne neufs :
- millésimes 1985 à 2001 : un assemblage variable
- millésimes 2002 à 2009 : 100 % merlots de 1943
- millésime 2011 et suivants : env. 50 % merlots de 1943 et/ou de
1955, env. 50 % cabernets-francs de 1953 et/ou de 1955.
Cette dernière version, de très grande garde, est 100 % raisin, sans
un seul intrant, pas même quelques sulfites, de la vendange à la
mise en bouteille (SO2 total < 1 mg/l). 2011 et 2012 en MBS.
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M AISON BLANCHE, VERSION SANS SULFITE
L’étiquette est la même, le vin est le même… alors
quelle différence avec la cuvée classique de ce vin
(ci-contre) ? Comme nos autres vins nature et
sans sulfite (Louis Rapin & Vin: simpl:, ci-après),
cette version est sans sulfite de l’encuvage à la
mise en bouteille.
Les 2010, 2011 et 2012
sont conditionnés en
MBS (Martin Berasateguy System), flacon
parrainé par le célèbre chef basque ***Michelin.
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ES VINS
DE CÉPAGES

Vinum simplex rouge,
pur merlots, et bleu,
pur cabernets, sont
des vins natures, sans
Aoc, simples, élevés
dans des jarres ou des
œufs en terre cuite.
LE

VIN D
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ROUGE CLAIR

Vin rouge clair, fruité,
sans Aoc, peu sulfité.
Saignées et pressées de
merlot et de cabernet
(majoritaire).

V I N S

Nos vins sont, aussi, traditionnels. Afin de les déguster au mieux,
il convient de sortir le flacon de la cave quelques heures (mieux :
quelques jours) auparavant et de le poser debout dans la pièce où
il sera bu (sauf en cas de temps très chaud). Ainsi, le dépôt, que
tout vin entier cru et vivant produit avec le temps, tombera
lentement au fond. Le bouchon sera, alors, tiré et le vin, clarifié,
versé, quelques minutes (mieux : une demi-journée ou plus)
avant le service, dans une carafe que l’on rebouche. Ce sont des
vins de repas qui aiment jouer en duo avec les mets.

AUTRES CUVÉES

LE

GRAND VIN EFFERVESCENT

Brut nature rosé pâle,
élaboré selon le cahier
des charges des plus
célèbres effervescents.
Levures et sucre bio
pour la refermentation
en bouteille. Élevage
sur lies : 12 à 30 mois.

