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« Domaine de Plaisance » blanc sec / white dry  2018 

IGP Côtes de Gascogne      
 
Cépages : Colombard (80%) & Ugni blanc (20%) 
 
Capsule : Récoltant (grower) 
 
Degré/Degree : 11.5% 
 
Sucre/Sugar : < 5 g/L 
 
Médailles/Medals :  
Gilbert&Gaillard – Medaille d’OR (GOLD medal) 2018 
 

Commentaires de dégustation : 
Nez expressif et très aromatique. Attaque fruitée et ample et une 
belle fraîcheur sur la finale. Les arômes persistent longtemps sur des 
notes qui rappellent le nez. (Fleurs blanches, pêche, litchi…). Elégant 
et fruité, il convient à table et à l’apéritif.  
 
Tasting notes: 
The nose is expressive and very aromatic. Fruity and full-bodied 
attack and a good freshness on the final. The flavors persist long 
with notes that remind of the nose. (White flowers, fishing, 
lychee...). Elegant and fruity, it is suitable as an aperitif and table. 
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« Domaine de Plaisance » Sauvignon 2018 

I.G.P. Côtes de Gascogne 

Cépage : Sauvignon blanc  
Degré : 12 % vol. 
Sucre : < 5 g/L 
 
Capsule : Récoltant 
 

Médailles : à venir… 
 
 
Commentaires de dégustation : 

 
 Notre sauvignon est travaillé sur l'élégance et la minéralité. Son nez 
intense développe des arômes d'agrumes, de granny et de pierre à 
fusil. La bouche à l'attaque très ample, et au développement subtil et 
élégant, possède une bonne longueur, et une finale acidulée. A 
consommer sur des fruits de mer frais ou sur des poissons pochés.  
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« Domaine de Plaisance » Rosé 2018 

IGP Côtes de Gascogne      

Cépages : Cabernet franc & Marselan & Tannat.  
 

Capsule : Récoltant (grower) 
 
Degré/Degree : 11.5% 
 
Sucre/Sugar : < 5 g/L 
 
Médailles/Medals :  
Gilbert&Gaillard – Medaille d’OR (GOLD medal) 2018 
 
Commentaires de dégustation : 
La star de l’été mais pas seulement ! Superbe robe pâle. En nez et 
en bouche, des arômes de petits fruits rouges, de fraise des bois 
avec une belle attaque en bouche et une belle longueur.  
 
Tasting notes : 
The star of the summer, but not only! Great pale dress. Nose and 
mouth, aromas of red berries, strawberries of the woods with a 
nice attack in the mouth and a good length. 
 
 

 

 



 

 
Les Frères Laffitte – vignerons gascons 

« Guillombeyrie » 32800 Ayzieu – France 
Tél. +33(0)6.71.62.16.96/+33(0)6.87.90.66.36 

www.lesfrereslaffitte.com 

« Domaine de Plaisance » Doux / sweet wine 2018       

IGP Côtes de Gascogne      
Cépages : Gros Manseng (70%) & Petit Manseng (30%). 
 
Capsule : récoltant (grower) 
 
 

Degré/Degree : 11.5% 
 
Sucre/Sugar : 55 g/L 
 

Médailles / Medals :  
Gilbert&Gaillard – médaille d’OR (GOLD medal) 2018 
 

Commentaires de dégustation : 
Un vin d'une incroyable richesse aromatique, au nez intense de fruits 
de la passion, d'ananas, et de litchi. La bouche attaque sur ces notes de 
fruits frais pour se complexifier et se densifier en fin de bouche. La 
longueur exceptionnelle est portée par le fruit et la belle fraîcheur de 
ce vin doux. A consommer de l'apéritif au dessert, et à tester sur des 
associations surprenantes de fromage de chèvre, ou de plats 
exotiques. 
 
Tasting notes : 
An amazing wine rich in aromas. Intense nose: passion fruit, pineapple, 
and lychee. The mouth begins on fruity fresh notes and goes into 
complexify and densify end of mouth. The exceptional length is borne 
by the fruit and the freshness of this sweet wine. To consume for 
aperitif to dessert, and to test on surprising associations with goat 
cheese or exotic dishes. 

 
 


