
Domaine Nigri 

é
 

Jurançon conjugue les influences océaniques - Océan Atlantique et montagnardes -                                
chaine des Pyrénées avec des températures élevées. La Famille LACOSTE est en 4 
ème génération au Domaine NIGRI.   

 

 Engagé sur un itinéraire biologique, la diversité biologique des sols associée à celle 
des cépages: Camaralet, Lauzet, Gros Manseng, Petit Manseng ainsi qu'un travail 
appliqué, confèrent aux vins du Domaine une originalité et une grande complexité 
dans l'expression aromatique. Des Jurançon à forte identité. 

 Jurançon Pas de deux: « Nez engageant mêlant fruits exotiques, touche 
confite, miel. Au palais une délicieuse fraîcheur ciselée enrobe la matière 
charnue, concentrée, gourmande, les parfums sont purs, intenses, racés, 
l'ensemble harmonieux, un vrai plaisir. » 

 Jurançon Confluence: « Nez sur le fruit à chair jaune, présence florale 
capiteuse. Bouche tendre, suave, offrant une partition fruitée élégante 
entourée d'une trame acidulée gourmande. La finale conjugue plaisir et 
longueur. » 

  Jurançon Pierre de Lune : « Nez mêlant miel, fruits exotiques mûrs, fruits 
secs, senteurs printanières. Bouche ample, généreuse et gouleyante à la 
fois, insistant sur les agrumes. Un vin plein et vigoureux aux arômes intenses 
et percutants. »  

 Jurançon Toute une Histoire: « Nez plaisant, très concentré évoquant 
notamment les pâtes de fruits. La bouche affiche une grosse densité mais 
aussi beaucoup de fraîcheur dans un registre aromatique confit. L'ensemble 
est très harmonieux, tonique et prometteur.  ». 



Nos Vins 

 

 

 

• AOP Jurançon SEC Confluence  

• AOP Jurançon SEC Pierre de Lune 

• AOP Jurançon Pas de deux  

• AOP Jurançon Toute une Histoire 

 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Guide Hachette des vins 

• Concours de Macon  

• Gilbert & Gaillard 

• Guide DVE 

• Decanter Wolrd Wine Awards 

• Bettane & Desseauve 

• Wine Enthusiast … 
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