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Déjà 10 ans !

Cela semble impossible  
jusqu'à ce qu'on le fasse...

N. Mandela



UNE AVENTURE
EN SUD-OUEST…

LE SUD-OUEST, NOTRE TERRITOIRE 

NATUREL
Le Sud-Ouest est un environne-

ment préservé, entre océan
et montagnes, collines et vallons… 
entre vignobles et forêts de chênes 

ou de pins qui hébergent
une biodiversité rare. Un trésor 

vivant et enchanteur à protéger…

SINCÈRE
Spontané, sans sophistication,
où la parole donnée a encore
de la valeur. Où on peut être 

sérieux sans se prendre au sérieux. 
Où on a le verbe haut et l’accent 
marqué. Où l’on se traite de con

à peine qu’on se traite…

GÉNÉREUX
Un coin de France,  où

le bonheur fleurit… Sa douceur
de vivre vous fera toujours revenir. 

Terre prodigue et abondante,
le Sud-Ouest est un musée vivant, 

où le patrimoine naturel vous 
enchante, au fil des saisons.

JOYEUX
Le Sud-Ouest, terre de partage,

de fêtes, de festivals…
qui se finissent toujours en repas 
entre parents, enfants & amis…

Au son des harmonies,
ces réjouissances se finissent

souvent en chanson.
Y’a d’la joie !

NOTRE EQUIPE

ENRACINÉE
Attachée aux cultures et aux 

patrimoines de notre région,notre 
équipe consacre toute son énergie 

pour promouvoir les cépages
& terroirs viticoles du Sud-Ouest. 
Pour en être un des ambassadeurs 

principaux dans le monde.

CRÉATIVE
Nous avons l’ambition d’apporter 

notre ouverture d’esprit pour offrir 
une nouvelle interprétation
de ces cépages autochtones
du Sud-Ouest. Pour créer

la découverte, le plaisir
et la surprise tout en préservant

leur ADN.

DYNAMIQUE
Pionniers dans le Sud-Ouest,

nous avons insufflé une énergie 
nouvelle pour que l’identité unique

de ce vignoble et la qualité
du travail de nos vignerons puissent 
être reconnues. Un enthousiasme 

sincère, donc contagieux…

SOLIDAIRE
La cohésion, l’implication,

l‘engagement et la transparence 
sont les leitmotivs de l’entreprise.

Notre équipe met toute
son énergie et sa passion au service                

du Sud-Ouest, mais aussi
et surtout de nos clients

& partenaires.

NOS VINS & ARMAGNACS

INNOVANTS
Notre interprétation libre
et moderne des cépages

du Sud-ouest donne des vins
aux profils modernes, des styles 

décalés et novateurs.
Afin de toujours proposer
une expérience nouvelle

et originale aux amateurs,
néophytes ou connaisseurs.

DISTINGUÉS
L’identité de nos cépages
autochtones est un gage

de singularité et de caractère.
Nous souhaitons y apporter
une dimension d’élégance,
d’équilibre et d’originalité.

Pour que chacune de nos bouteilles 
reflète le style et l’expression

de la maison.

ACCESSIBLES
Notre ambition est d’apporter

de la buvabilité dans l’interpréta-
tion de nos cépages autochtones. 
Pour les rendre plus accessibles, 
sans dénaturer leur ADN, afin
de préserver la « biodiversité

du goût » caractéristique
de notre Sud-Ouest…

PERFORMANTS
En plus d’apporter un vent
de fraîcheur parmi les vins

du Sud-Ouest, nos cuvées savent 
créer de la valeur pour l’ensemble 

de la filière : partenaires
producteurs, distributeurs
et surtout consommateurs.

Une formule « gagnant / gagnant /
gagnant / gagnant ».



UNE AVENTURE
EN SUD-OUEST…

PRODUIRE MIEUX, VISER LE ZÉRO RÉSIDU
De par nos formations agricoles & agronomiques, nous avons toujours souhaité produire des vins les plus sains possibles et limiter notre impact

sur l’environnement. Sur nos vignobles atlantiques plus exposés aux précipitations que d’autres terroirs français ou étrangers,  
nous considérons donc que l’agriculture biologique n’est qu’une demi-solution, en raison de la forte augmentation  

du nombre de traitements au cuivre par rapport à la lutte raisonnée que nous pratiquons. 
Notre ambition est donc de réduire l’usage des produits phytosanitaires  

sans que l’augmentation des passages en tracteur et le lessivage de la bouillie bordelaise vers les sols n’aient trop d’impact.  
Nous avons donc créé un poste de R&D en 2018 ayant pour objectif de produire avec « zéro-résidu » à la fois dans les vins ET dans les sols...  

Le projet est d’étudier et de développer des outils pour accompagner nos vignerons-partenaires dans cette étape de transition.
Un projet ambitieux mis en œuvre avec réalisme agronomique et souci d’efficacité, en nous gardant des idéologies simplistes,  

raccourcis opportunistes et dogmes mercantiles. Pour ne garder au centre de nos préoccupations que la santé de nos vignobles,  
de nos sols, de nos consommateurs et de nos producteurs-partenaires et ceux des prochaines générations. 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT :
12 BT D’AOP VENDUES = 1 ARBRE PLANTÉ

Dès 2010, d’abord avec l’ONG Planète urgence puis ensuite avec l’ONF, nous avons décidé de lancer un ambitieux programme de plantation d’arbres. 
Cette démarche nous aura permis de participer à reboiser la forêt des Landes après les tempêtes catastrophiques  

de la fin du siècle dernier et de rééquilibrer les couloirs venteux et orageux. 
A la fin 2018, ce sont près de 43 000 arbres replantés soit plus de 40 ha de forêt reboisée !

CRÉER DE LA VALEUR ET LA PARTAGER
Le parti pris initial de la maison était de promouvoir les cépages & terroirs du Sud-Ouest.  

Quoi de plus naturel alors que d’améliorer la valorisation des raisins pour pouvoir offrir les meilleurs assemblages.  
Mais aussi pour que nos vignerons bénéficient de notre travail en leur donnant les moyens de mieux travailler et d’investir pour préparer l’avenir…
Dans la même logique où chacun de nos gestes nous engage, dès 2010, nous avons choisi nos différents fournisseurs au cœur de notre territoire.  

Afin de préserver l’emploi local, de réduire l’empreinte carbone de nos achats et de nos déplacements : qu’ils soient graphistes, imprimeurs,  
consultants, prestataires, producteurs de poterie, tisserands ou encore trufficulteurs, la majorité d’entre eux vivent et travaillent ici.

Nous aussi nous agissons donc pour maintenir cela.

AIDER CEUX QUI EN ONT BESOIN
Aider ceux qui en ont besoin est une attitude qui nous paraît évidente, et qui caractérise notre action. Nous avons donc soutenu, depuis 2014,

la formidable équipe bénévole de l’association Life Is Rose, créée pour lutter contre la précarité sociale générée par le cancer. En quelques mois à 
peine, elle a réussi l’exploit de lancer « Assurose », le premier programme assurance emprunteur pour les femmes qui ont subi un cancer du sein.

Et leur épargner la double peine ! Elles œuvrent pour permettre à tous les malades du cancer, leurs enfants et leurs proches de conserver une place 
dans la société et de bénéficier des mêmes droits que tout citoyen: emprunter, s’assurer, travailler…

Depuis 2018, l’entreprise soutient également la Banque Alimentaire pour aider ceux qui n’ont pas les mêmes chances.

SOUTENIR LA CULTURE
Depuis 2016, l’entreprise est devenue membre du club Concert’O, qui mobilise et fédère les mécènes de l’Orchestre Pau Pays de Béarn dont
le flamboyant chef d’orchestre, Fayçal Karoui, est à l’origine d’El Camino, une fantastique aventure musicale en faveur des enfants de quartiers

défavorisés de notre territoire. Pour que viticulture rime avec culture…

"Sincèrement Sud-Ouest"

…UNE VISION DU VIN ENGAGÉE,
DURABLE & RESPONSABLE

Nos racines profondes, dans le Sud-Ouest, nous poussent à mettre de la perspective dans notre action.
Les femmes & les hommes avec qui nous collaborons, l’environnement au cœur duquel poussent nos vignes  
et le tissu économique qui nous entoure sont autant de richesses que nous devons préserver et développer.

Depuis la création de la maison en 2010, et même lorsque nos débuts nous encourageaient pourtant à la retenue,  
nous avons toujours agi clairement comme un maillon de cette chaîne naturelle, humaine, économique et culturelle.
Voici, les principales causes soutenues et engagements pris par Lionel Osmin & Cie, qui donnent encore plus de sens  

à notre démarche en faveur des cépages autochtones & terroirs viticoles de notre cher Sud-Ouest.
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LES VILLAS
VINS DE CÉPAGES

ORIGINAUX & MODERNES

V I L L A
DES CAUSSES

VDF ROUGE

MALBEC

9 HA
TERRASSES  

D’ALLUVIONS + 
ARGILO-CALCAIRE
Style moderne pour le 

Malbec : séduisant, coloré, 
parfumé, ample et riche. 

Très facile d’accès,  
peut être servi rafraîchi.

NOMACORC

2016
85/100

15°C

Apéritif, tapas, charcuteries, 
salades paysannes, volailles, 
steak tartare, légumes farcis, 

viandes rôties et grillées, 
côtes de porc, côtes de veau, 

côtes d’agneau, viandes  
en sauce, fromages  

à pâtes molles…

V I L L A
CÔTE D'ARGENT

VDF BLANC SEC

SAUVIGNON BLANC

5 HA

ARGILO-CALCAIRE + 
SABLES LIMONEUX

Toute la richesse et la 
fraîcheur du Sauvignon blanc 

sont ici mises en avant.  
Un classique explosif  
au nez et en bouche !

CAPSULE À VIS

 
2012

13,5/20  
2014

85/100

8-10°C

Huîtres, fruits de mer, 
tartares de poissons,  

apéritif, poissons grillés,  
coquillages, crustacés, 

Saint-Jacques en risotto, 
sushis, carpoccios de 

poissons...

V I L L A
GRAND CAP

VDF BLANC SEC

GROS MANSENG

10 HA

ARGILO-CALCAIRE + 
SABLES LIMONEUX

Vin blanc sec, élégant, 
complexe, frais, sur des 

notes exotiques, une vivacité 
intéressante. Un joli blanc sec 

moderne et typé.

NOMACORC

  
2017

13,5/20  
2012

85/100  
2017

88/100

8-10°C

Apéritifs, tapas, soupes 
de poisson, saumon fumé, 
salades océanes, poissons 

grillés, fruits de mer et 
crustacés, moules, huîtres, 
beignets de calamars, lotte, 

sushis, cuisines épicées, 
fromages de chèvre frais…

V I L L A
LA VIE EN ROSE

VDF ROSÉ

NÉGRETTE

12 HA
ARGILES +

BOULBÈNES  
À GRAVETTES

Un rosé pâle,  
rafraîchissant et fruité,  

issu d’un cépage original !

NOMACORC

  
2012

13,5/20  
2011

86/100  
2017

85/100

8-10°C

Apéritif, tapas, cuisine 
d’été, salades variées, 

tomate-mozzarella, cuisine 
asiatique, les plats à base de 
tomate, les poissons grillés, 

les plats sucrés-salés, la 
cuisine italienne, les pizzas, 

les piquillos, les desserts  
aux fruits rouges et en 
particulier à la fraise…

V I L L A
DE COCAGNE

VDF ROUGE

MERLOT
TANNAT - SYRAH

6 HA

ARGILES +
GRAVES

Pour que chaque occasion 
soit une fête, voici un rouge 
gourmand, souple et fruité.  

A servir légèrement rafraîchi.

NOMACORC

2014
87/100 Best Buy

15°C

Viandes blanches,  
charcuteries, volailles, 

terrines, fromages doux  
& frais, agneau, veau, 
viandes marinées ou  

grillées, légumes grillés, 
tomates mozzarella

V I L L A
CHAMBRE D’AMOUR

VDF BLANC MOELLEUX

GROS MANSENG 
SAUVIGNON BLANC

25 HA

ARGILO-CALCAIRE 
À DÉBRIS CALCAIRES

Un moelleux explosif, frais,  
aux notes de pamplemousse 

et fruits exotiques. 
Un régal !

NOMACORC

  
2016

14,5/20  
2012

85/100  
2016

87/100

8-10°C

Apéritif, tapas, foie gras, 
salade d’agrumes, cuisine 

asiatique sucrée/salée, 
poulet à l’ananas, fromages 
à pâte persillée, plats épicés, 

poissons à la crème,  
roquefort, desserts à base 
de fruits frais, biscuits secs 

et sablés, tartes tatins, 
îles flottantes, carpaccio 

d’ananas...

7
L

E
S

 V
IL

L
A

S



ÉQUILIBRE



AUTRES DIRECTIONS
DE LA CRÉATIVITÉ, DES IDÉES NEUVES 9

A
U

T
R

E
S

 D
IR

E
C

T
IO

N
S
 

LA CITÉ ORIENTALE
IGP COMTE TOLOSAN

MUSCAT, GEWURSTRAMINER, 
VIOGNIER, RIESLING

2 HA

ARGILO-CALCAIRE

Vin blanc sec, étonnant, aux notes exotiques et 
florales, issus de cépages originaires de l’est de la 

France… Venus de l’Orient, 2 ha en ont été plantés 
dans le Gers pour notre plus grand plaisir !

NOMACORC

 
2017

14,5/20 
8-10°C

Apéritif, foie gras, cuisine exotique sucrée/salée, 
poulet à l’ananas, brochette de melon et jambon, 

saumon fumé, fromages de chèvres frais  
aux herbes, cuisine aux épices douces  

(curry, curcuma, safran…), gouda au cumin,  
gorgonzola et autres fromages bleus…

LE ROI BŒUF
IGP LANDES

MERLOT, TANNAT, CABERNET FRANC

5 HA

ARGILO-LIMONEUX

Un vin créé en l’honneur de la fête du bœuf gras de 
Bazas ! Intronisé dans la confrérie, Lionel Osmin a 
saisi cette occasion pour participer à la sauvegarde 

de la race Bazadaise, avec la complicité et la 
bénédiction de Michel Guérard.  Voici un vin rouge 
à la robe profonde, aux arômes gourmands de fruits 

des bois, de vanille et d’épices. Souple et franc en 
bouche avec des tanins bien fondus, ce vin a le 

charisme et la puissance du Roi Bœuf !

LIÈGE NATUREL

17°C

A déguster de toute évidence avec une pièce de bœuf 
de Bazas ! Le bœuf de Bazas est élevé pendant au 

minimum 3 ans, puis engraissé pendant les derniers 
mois de sa vie. Castré puis nourri de façon très qua-
litative, il est amené à peser plus de 900 kg. C’est 

cette méthode traditionnelle qui offre à la viande sa 
saveur inégalée. Cette viande persillée très tendre et 
savoureuse est connue bien au-delà du Sud Ouest.

L'HOMME CANON
VDF ROUGE

TANNAT SANS SOUFRE

5 HA

ARGILO-CALCAIRE À GRAVETTES

Notre premier vin sans filet : aucun soufre ajouté 
pendant la vinification ! Notre volonté est d’expri-

mer et de préserver les arômes purs du Tannat.  
Ce cépage autochtone du Sud-Ouest prouve ici ses 
aptitudes œnologiques naturelles : sa fraîcheur, sa 
richesse en alcool et en tanins. Un tannat libre aux 

arômes explosifs de fruits noirs et d’épices  
accompagnés de tanins veloutés… 

LIÈGE NATUREL

17°C

Confits et magrets de canard, viandes rouges, rôtis 
de veau ou de porc et fromages de vache affinés. 



AUTOCHTONES



LE CONSERVATOIRE
VINS DE CÉPAGES RARES 11
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ONDENC
PAYS DE COCAGNE

ONDENC

0,5 HA

ARGILO-CALCAIRE

Richesse et finesse d’élevage 
sont les maîtres-mots pour ce 
vin blanc racé de gastronomie. 

La bouche est fidèle au nez 
sur des arômes de citrons et 
d’écorces d’oranges confites.

LIÈGE NATUREL

 
2015

14,5/20   
2015

90/100
BestBuy 

8-10°C

Poissons de rivière, viandes 
blanches, rôti de veau, terrine 
de lapin, risotto de printemps, 
poulet du terroir, fromage de 

brebis, parmesan.

MAUZAC
VALLÉE DU TARN

MAUZAC

0,5 HA

ARGILO-CALCAIRE

Un nez marqué par les fruits 
juteux à chair blanche, une 
bouche ample et généreuse 

font de ce Mauzac un vin qui 
à coup sûr satisfera tous les 
palais. A mettre entre toutes 

les mains.

LIÈGE NATUREL

 
2015

14,5/20  
2016

88/100

8-10°C

Côtes de porc, volailles 
paupiettes, terrine de volailles, 
poissons en sauce, fromages à 

pâte pressée.

EKIGAÏNA
NORD BÉARN

EKIGAÏNA

0,5 HA

ARGILES À GRAVETTE

Malgré son ascendance locale, 
ce cépage donne ici un vin  
digeste et très bourguignon 
dans l’approche tant par sa 

couleur que ses notes de  
cerises et de petits fruits 

rouges. A découvrir.

NOMACORC

 
2014

14,5/20
2016

 88/100

16-17°C

Magret de canard, rôti de 
bœuf, côtelettes d’agneau,  

andouillette, abats,  
charcuteries, fondue à la 

viande, palombes au capucin, 
daube de joue de bœuf,  

tommes de vache.

PRUNELARD
CONTREFORTS ALBIGEOIS

PRUNELARD

0,5 HA

VALLON ARGILO-CALCAIRE

Tel père tel fils !  
Le « géniteur » du Malbec 

donne ici un vin frais et juteux 
aux tanins soyeux dominé par  

des arômes de fruits noirs  
(cassis, mûres) à la fois  

au nez et en bouche.

LIÈGE NATUREL

  
2016
15/20    

2015
88/100

16-17°C

Canard aux olives, pièce de 
bœuf grillé, côte de cochon 

noir de Bigorre, gibier à plumes, 
fromage de vache, Camembert 

à la braise

ABOURIOU
 VAL DE GARONNE

ABOURIOU

1 HA

CALCAIRE À GRAVES

A l’image des gens d’ici,  
l’abouriou a l’accent joyeux 
mais rocailleux. On se laisse 
alors convaincre par un vin 
typé, généreux et convivial.

LIÈGE NATUREL

  
2016

14/20  
2014

91/100
BestBuy 

2016
14,5/20

16-17°C

Viandes rouges braisées,  
gibiers à poils, magret de 
canard, viande de bœuf,  

daubes variées, agneau, tajines, 
fromages de vache forts 

(époisses, Pont-l’Évêque…)



LES VINS 
D’APPELLATION
nous avons une idée précise des appel-
lations du Sud-Ouest. Constituées de 

plusieurs terroirs d’intérêts, elles offrent
une multitude de styles tout aussi 

intéressants les uns que les autres… 
Notre statut de négociant nous offre 

une chance incomparable : ne pas être 
inféodé à un terroir particulier et pouvoir 

aller dénicher les pépites là où elles se 
trouvent… Notre implication en amont
est totale, aux côtés de nos partenaires 

viticoles de confiance qui ont accepté de 
partager avec nous le potentiel de leur 

terroir et de leur vignoble.
Idée complètement nouvelle

dans notre bassin de production.
Notre souhait, grâce à un parcellaire 

précis au travers de ces terroirs,
est de proposer un vin

qui soit le reflet ténu des possibilités 
qu’offrent ces appellations.
Plaines, coteaux et crêtes

ne réagissent pas uniformément
aux encépagements proposés. Ajoutons à 
ceci des clones différents, des conduites 

viticoles personnalisées,
l’échelle des possibilités s’en trouve 

considérablement agrandie… 
L’empreinte de l’homme sur

la qualité du raisin étant tout aussi 
importante que celle

du terroir, la mission de Damiens Sartori 
(l’œnologue-vinificateur

de la maison) est de composer
ses assemblages en jouant avec

la complémentarité des vignobles, des 
climats et des terroirs

pour proposer une lecture différente de 
l’appellation.  

Ici il va chercher du fruit, là du fond, ici 
encore du volume de bouche…  

Il compose des cuvées
qui expriment ce qui nous semble être le 

plus représentatif au sein
de chaque appellation.

Bien entendu notre sélection est 
intimement liée à notre sensibilité et à 

l’approche globale
du Sud-Ouest que nous avons. Selon 
nous, certaines appellations donnent 
des vins de plaisir immédiat, d’autres 
demanderont du temps avant de se 

révéler. C’est pourquoi les itinéraires 
techniques seront adaptés pour que 

chaque cuvée exprime l’essence même 
de son identité. Une démarche presque 
pédagogique dans cette mosaïque qu’est 
le Sud-Ouest, proposant une expression 

des terroirs revisitée dans un esprit 
d’équilibre,

entre caractère et buvabilité.

LES CLASSIQUES
ÉQUILIBRE ENTRE

CARACTÈRE & BUVABILITÉ

 BUZET

AOP BUZET

MERLOT 
CABERNET SAUVIGNON

6 HA
SOLS CALCAIRES POUR LES 
MERLOTS, GRAVES POUR LES 

CABERNETS SAUVIGNON

Les cépages bordelais prennent 
ici un accent gascon, convivial 
et généreux dans ce vin rouge, 

opulent et suave à la fois.

NOMACORC

   
2012

16,5/20  
2014

14/20  
**

 
2015

89/100
BestBuy

17°C

Très polyvalent, il pourra 
s’associer avec la côte à l’os, 

les grillades de boeuf, le boudin 
grillé, le cassoulet, un magret 
grillé, une souris d’agneau, des 
saucisses confites, et de nom-

breux fromages à pâtes molles…

 CAHORS

AOP CAHORS

MALBEC

10 HA

3ÈME TERRASSES DU 
LOT + CAUSSE

Robe très sombre, arômes 
puissants et complexes de fruits 
noirs (mûre, cassis, cerise noire) 

et d’épices (réglisse, cannelle, 
cacao). Superbes tanins.

LIÈGE NATUREL

   
2012

16/20  
2012

15,5/20  
2011

87/100  
2014

88/100
BestBuy

17°C

Viandes grillées en général, 
poêlée de champignons, fondue 

de viandes, poularde truffée, 
confit de canard, coq au vin, 

entrecôte, tournedos, fromages 
affinés, Camembert...



LES CRÉATIFS
UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION

DE NOS APPELLATIONS
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AOP MARCILLAC

MANSOIS

3 HA

TERRASSES DE ROUGIERS

Vin convivial par excellence, par ses 
tanins soyeux, des saveurs de cassis 
et réglisse, ainsi qu'une note florale.

Servir frais

NOMACORC

15°C

Pot au feu, volailles, veau, plats de 
viande sucrés-salés, blanquette de 
veau, osso bucco, couscous, os à 
moelle, saucisses, rognons au foie 
de veau, andouillette, tartiflette, 

raclette, thon rouge…

LE POUVOIR  
DES FLEURS

AOP FRONTON

NEGRETTE - SYRAH

2,5 HA

BOULBENES À GRAVIERS

Vin rouge envoûtant, par ses 
arômes floraux (pivoine, violette) 
et épicés (poivre blanc) ainsi qu'un 

toucher de bouche gourmand.

NOMACORC

16°C

Jambons affinés, cuisine du Sud, 
viande de veau ou d'agneau, 

grillades, poulet basquaise, pâtes 
à la tomate, tajines, paëlla, brie, 

camembert…



STYLE



LES GRANDES CUVÉES
L’EXPRESSION

DES TERROIRS UNIQUES
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MON ADOUR

AOP MADIRAN

TANNAT 
CABERNET FRANC 

CABERNET SAUVIGNON
10 HA

VIELLA & MAUMUSSON

Ce madiran moderne est  
dense et long. Un style unique :  
riche, frais, puissant avec une 

remarquable douceur.

LIÈGE NATUREL

   
2011

17/20  
2011

15/20  
2016

90/100  
17°C

Gigot d’agneau, magret ou 
confit de canard, omelette 

aux cèpes, coq au vin, terrines 
de gibier, salmis de palombes, 
boeuf bourguignon, cassoulet, 
Pont-l’Evèque, fromages de 

brebis des Pyrénées...

CAMI SALIÉ

AOP JURANÇON SEC

GROS MANSENG 
PETIT MANSENG

3 HA
CHAPELLE DE ROUSSE 

& MONEIN

Véritable vin blanc de  
gastronomie basé sur la  

puissance, la complexité et la 
fraîcheur. Très intéressant à la 

garde, révélant des notes miné-
rales, de noix, de truffe blanche...

LIÈGE NATUREL

     
2013

15/20  
2014

14,5/20  
2011

91/100  
2016

90/100  
2016

15/20

8-10°C

Poissons fumés, homard, 
crevettes & gambas, risotto de 
Saint-Jacques, merlu, dorade, 
poissons en sauce, escargots, 
langoustes, choucroute, côte 
de veau à la crème, fondue 

savoyarde, bleu des causses, 
fromages de chèvre affinés…

EUSKAL EGUN

AOP IROULÉGUY BLANC

GROS MANSENG 
PETIT COURBU 

PETIT MANSENG
0,5 HA

TERRASSES IROULÉGUY

Un vin d’une grande finesse 
caractérisé par sa minéralité  
et sa fraîcheur aromatique.  

Un grand blanc du Sud-Ouest !

LIÈGE NATUREL

     
2013

15/20  
2014

15,5/20  
2012

88/100  
2015

89/100  
2015

14,5/20

8-10°C

Saint-Jacques, carpaccios de 
poissons, poissons marinés, 

langoustes & homards grillés, 
anguilles, tartare de thon épicé, 

poissons grillés, fromage de 
chèvre frais, pibales…

FOEHN

AOP JURANÇON

PETIT MANSENG 
GROS MANSENG

2,5 HA
CHAPELLE DE ROUSSE 

& MONEIN

Un grand vin moelleux élégant 
et aérien. A la fois riche et frais, 
aux arômes de fruits exotiques, 
de fruits confits et une pointe 

de truffe blanche. Un style 
inimitable !

LIÈGE NATUREL

  
2011

15,5/20  
2013

82/100  
2012

93/100

8-10°C

Foie gras, poulet à l’ananas, 
plats au curry, canard à l’orange 

ou canard laqué, poulet rôti 
et volailles à chair blanche, 

fromages (Brebis des Pyrénées, 
Cantal, Roquefort), desserts et 
tartes de fruits frais, crêpes...

DONIBANE

AOP IROULÉGUY ROUGE

CABERNET FRANC 
TANNAT

0,5 HA

TERRASSES IROULÉGUY

Puissant, coloré, ce vin rouge 
est à l’image de sa terre et de 
sa région : sauvage, avec un 

fort caractère !

LIÈGE NATUREL

    
2012

15,5/20  
2012

15,5/20  
2014

90/100  
2014

15/20

17°C

Les plats de la cuisine basque 
(axoa, poulet basquaise, ttoro, 
marmitako de thon), magret 

ou aiguillettes de canard, gigot 
d’agneau, salmis de palombes, 
piperade, tomme de brebis des 

Pyrénées (ardi-gasna)...



INTENSE



ESTELA
DES VINS DE LIQUEUR  

UNIQUES À DÉCOUVRIR
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ESTELA 
VINTAGE
VIN DE LIQUEUR

TANNAT & MALBEC

2,5 HA

SÉLECTION PARCELLAIRE 
CAHORS ET MADIRAN

Par le mutage, les arômes sont 
emprisonnés : mûre, cassis, 
myrtille, framboise. Superbe 

fraîcheur... Le Vintage version 
atlantique.

LIÈGE NATUREL

   
2014

15/20  
2010

87/100  
2010

88/100  
2014

15/20

13-14°C

A l’apéritif ou avec des fromages 
à pâte persillée, des desserts 

au chocolat (fondant au piment 
d’Espelette, forêt noire…), 
desserts aux fruits rouges  
& noirs (cerises, myrtilles,  

mures, cassis, framboises...),  
ou seul en fin de repas…

ESTELA 
DAME JEANNE

VIN DE LIQUEUR

TANNAT & MALBEC

0,5 HA

SÉLECTION PARCELLAIRE 
CAHORS ET MADIRAN

Le mutage nous permet  
dans un premier temps d’em-
prisonner les arômes de fruits 
noirs. Vient ensuite la mise en 

bonbonnes au soleil pour déve-
lopper les notes d’oxydations : 

fruits secs, tabac, cuir et épices 
caractéristiques de cet élevage.

LIÈGE NATUREL

  
2012

15/20  
2012

16/20  
2010

 15/20

13-14°C

A l’apéritif ou avec des fromages 
à pâte persillée, des desserts au 
chocolat noir, des fruits secs, 
des desserts à la nougatine ou 

au caramel, au miel, aux noix, ou 
seul en fin de repas accompagné 

d’un cigare.



APOTHICAIRE



L'APOTHICAIRE
DE L'ARMAGNAC 19
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Cette approche nouvelle respecte l’identité et l’origine de chaque Armagnac que nous avons sélectionné,  
à la fois pour ses qualités gustatives, mais aussi pour la singularité de sa conception, issue de la communion de différents éléments :

◊ SIMPLE DISTILLATION : spécificité de l’Armagnac, qui donne des eaux de vie intenses, authentiques et de grand caractère,
◊ MILLÉSIMES : pas d’assemblage entre différentes années, pour garder l’identité et la singularité de chaque eau-de-vie,
◊ DATE DE MISE EN BOUTEILLE : pour connaître, par différence avec le millésime, le nombre d’années réellement  
   passé en vieillissement en fûts de chêne, seul gage réel de l’évolution lente et naturelle de l’eau-de-vie,
◊ DEGRÉS NATURELS : pas de réduction à l’aide de petites eaux qui dilueraient l’eau-de-vie,
◊ COULEURS NATURELLES : pas d’ajout de colorant ni d’accélérateur de vieillissement,
◊ SANS SULFITES : car les vins sont toujours distillés sans protection de SO2
◊ MONOCÉPAGES : pour mettre en avant l’ADN des cépages originels de l’Armagnac (10 possibles dans l’appellation)  
   et donner à chacune de nos cuvées un style propre et authentique. Notre sélection se concentre sur les 4 principaux :

− UGNI BLANC cépage de distillation par excellence qui produit des eaux-de-vie fines et de qualité
− FOLLE BLANCHE cépage historique de l’Armagnac qui donne des eaux-de-vie souvent florales et élégantes
− BACO (ou « Baco 22A ») cépage « métis » particulièrement adapté aux sols de sables du Bas-Armagnac  

où il offre des eaux-de-vie amples, intenses et de grand caractère mais qui demanderont un vieillissement prolongé
− COLOMBARD cépage très utilisé en Gascogne pour des vins blancs dont la distillation est devenue confidentielle.  

Pourtant, son style fruité et épicé le rend très singulier par rapport aux 3 premiers…
◊ D’ORIGINE : car l’Armagnac propose 3 zones de production bien spécifiques :

− le BAS ARMAGNAC à l’ouest de l’appellation, entre le Gers et les Landes, représente environ 2/3 des vignobles en production.  
Ses sols sablo-limoneux (sables fauves) donnent les eaux-de-vie les plus aromatiques et élégantes.

− la TENAREZE au nord-ouest du Gers et au sud du Lot-et-Garonne, couvre près d’un tiers des surfaces.  
Ces sols de boulbènes et d’argilo-calcaires produisent généralement des Armagnacs puissants et corsés.

− le HAUT ARMAGNAC ou Armagnac Blanc (sols très calcaires), situé à l’est du Gers et sur une partie du Lot et Garonne.  
Sa production est devenue anecdotique par rapport aux 2 autres terroirs ci-dessus.

En préservant chacun de ces critères originels, dans cette gamme constituée d’eau-de-vie artisanales et authentiques  
- en séries forcément limitées -, nous allons préserver la diversité des eaux-de-vie que l’Armagnac peut offrir,  

pour offrir des expériences de dégustation exceptionnelles aux amateurs, esthètes et collectionneurs.
L’APOTHICAIRE DE L’ARMAGNAC étant une gamme exclusivement composée d’eaux-de-vie en séries limitées, les bouteilles ci-dessus ne sont 

présentées qu’à titre purement indicatif : nous restons à votre disposition pour vous communiquer les Armagnacs disponibles à la vente actuellement…

L'Armagnac est la plus ancienne eau-de-vie de France : le premier témoignage de son utilisation remonte à l'an 1310, quand Maître Vital Dufour 
vantait en latin les 40 vertus de cette « Aygue Ardente » (eau de vie) dans son livre « Pour garder la santé et rester en bonne forme » qui a été retrouvé 

dans les archives du Vatican ! Jusqu’à la fin du XVIII° siècle, les apothicaires proposaient l’Armagnac en lui attribuant des vertus thérapeutiques…
Aujourd’hui, comme pour nos vins qui mettent en valeur les cépages du Sud-Ouest, nous avons décidé d’apporter une nouvelle vision de cette 

eau-de-vie historique et authentique, véritable supplément d’âme des vignobles du Sud-Ouest…
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NOS OUTILS
PROMOTIONNELS

2-ARDOISE BISTROT
50 x 70 cm

Bois & revêtement plastifié 
spécifique

1-ESPADRILLES EXCLUSIVES
par les Tissages Lartigue
à Oloron Sainte-Marie

Tailles 30 à 47

7-VASQUE 6 À 8 BT
Poterie Goicoechea

20x25x50 cm

3-LIGNE EXCLUSIVE
DE LINGE BASQUE

par les Tissages Lartigue
à Oloron Sainte-Marie

8-SEAU À GLACE 1 BT
Poterie Goicoechea

16x16x50 cm

14-SET DE TABLE
29,7x42 cm

4-BARRIQUE
Ø 80 cm, hauteur 96 cm

9-SOMMELIER PULLTAP’STM

50x8 mm
Tire-bouchon en téflon

15-COUVERCLE DE CAISSE
16x33 cm

5-ICE BAG
Bouteille de 75 cl

10-OPINEL
Lame Inox, manche hêtre naturel, 

personnalisé.
N° 10 Tire bouchon / N° 8

16-VERRES
Lionel Osmin & Cie ou
Villa Chambre d’Amour

 (21 cl, Jauge 10cl)

6-SEAU À GLACE 1BT
Plastique transparent

11-CARTES DES VINS
Plastique transparent

17-MOBILIER MODULABLE
• Module Lexi seul : 474mm (L) x 474mm (H) x 474mm (P).

• TOP Range Document : 474mm (L) x 205mm (H) x 454mm (P).
• Présentoir (qui est aussi le support de l’affiche) :  

474mm (L) : / 1142mm (H) x 20 mm (P).

12-PETIT CHEVALET  
DE TABLE

15x10,5 cm

13-DROP STOPTM



NOS OUTILS
PROMOTIONNELS

1-COFFRET CARTON 
2 bouteilles

2-CAISSE BOIS
3 bouteilles
 6 bouteilles

(hors gamme Estela)

3-ÉTUI CADEAU
ESTELA 
1 bouteille

Estela Vintage & Estela Solera

4-ÉTUI CADEAU
ARMAGNAC

1 bouteille
Format bouteille ou carafe

1 2

4

3

NOS COFFRETS
CADEAUX 21
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La Revue du Vin de France :  NÉGOCIANT DE L'ANNÉE 2015

La face moderne du Sud-Ouest
Du Massif central à l'océan, le Sud-Ouest viticole est un archipel de 

vignes éparpillées dans une mer de maïs. Renforcées par des cépages 
autochtones, les identités y sont affirmées. Rendre compte de 

cette diversité dans une gamme allant de l'Irouléguy à Marcillac tenait de la  
gageure. Pari gagné par Lionel Osmin en seulement quatre ans d'existence...

Cet intrépide Palois devient négociant en 2010. Avec la complicité de  
Damiens Sartori, technicien de haut vol, Lionel Osmin a imposé une vision 
contemporaine des jurançons, madirans et autres cahors. Les cuvées rendent 
compte avec fidélité des différentes identités, aux expressions fruitées  
hédonistes. Bouillonnant et avisé, notre négociant de choc propose aussi des 
vins de cépage susceptibles de toucher un large public, et se fait plaisir avec des 
créations, comme le remarquable vin de liqueur Estela et de beaux armagnacs.
L'art de vivre du Sud-Ouest est aussi une esthétique du partage que Lionel  
Osmin, avec le rugbyman Imanol Harinordoquy, décline dans ses caves  
"Les Contrebandiers", à Pau et Biarritz. Pierre Citerne.

 Lionel Osmin & Cie (64) - www.osmin.fr 

Lionel Osmin et  
Olivier Bourdet-Pees,  
ambassadeurs du vignoble  
du Sud-Ouest.
MARKEL REDONDO  
pour "Le Monde"

Domaine Berthoumieu
«La Fé», rouge, 2017
Issu d'une longue macération et d'un élevage  
de seize mois (cuve et barrique), ce magnifique  
100% tannat, emblématique des madirans,  
est sans soufre, mais pas sans souffle. 
Robe grenat intense, nez puissant et bouche 
onctueuse, avec quelques notes de fruits  
à l'eau de vie. 

Clos de la Vierge
«Carré de Peès», blanc sec, 2018
Ce 100% gros manseng illustre la subtilité  
des jurançons secs, tendus et complexes.  
Les arômes de fruit exotiques le disputent  
aux notes d'agrumes et de fruits blancs.  
Une fraîcheur et une belle longueur en bouche 
idéales pour accompagner homard, langoustine, 
côte de veau ou fromages de chèvre.

Clos Joliette
Vin de France, 2001, blanc moelleux.
Grâce à Lionel Osmin, voilà un trésor enfin sorti 
de la cave où il dort depuis qu'il est né.  
Ce vin de France, issu d'un petit clos de vignes 
situées dans l'appellation, est un mythe qui se 
confirme avec ce millésime d'anthologie pour  
les liquoreux de la région. Celui-ci contient 83 g 
de sucre, mais répartis dans la matière avec un  
équilibre quasi magique, tant c'est la fraîcheur 
qui reste sur le palais. Un vin très ambré à la robe 
épaisse, aux notes de fruits secs, et aux saveurs 
d'une longueur époustouflante. Un vin riche et 
complexe à goûter une fois dans sa vie.

Cahier du « Monde » No23153 daté Jeudi 20 juin 2019  Ne peut être vendu séparément

LESUDOUESTCONQUÉRANT
L e SudOuest estmagnifique, mais

la région viticole, coincée entre
Bordeaux et le Languedoc, est sou
vent oubliée des consommateurs.

Du reste, presque personne ne le nomme
ainsi tant il est difficile de cerner le vignoble
comme un tout cohérent et uni. On achète
volontiers un cahors, unmadiran, un
monbazillac, bien plus qu’un «sudouest».
Mais qui, en dehors des initiés recrutés
localement, songerait à demander à son
caviste un saussignac ou un saintsardos?
Il arrivemême qu’unemarque supplante

la géographie. Prenez le succès du Tariquet:
1200 hectares de vignobles en Gascogne,
130 salariés, des vins blancs parmi les plus
populaires de l’été. A tel point que les clients

pensent souvent qu’il s’agit d’une appellation
et non d’un domaine. Le SudOuest n’est pas
à redécouvrir, il est d’abord à découvrir. Il le
mérite, tant ses atouts annoncent de grands
vins pour demain. Ses centaines de cépages
inconnus charment les amateurs qui ont soif
de découvertes. Ils favorisent unmarché
de niche, et donc la valorisation. Son relief
varié et ses nuances infinies produisent des
vins structurés, mais rafraîchissants.
Et puis le SudOuest est un territoire propice

aux belles aventures humaines, entremoder
nité paysanne et rugosité accueillante. Celles
de Lionel Osmin, qui commercialise des bou
teilles de toutes les appellations, et d’Olivier
BourdetPees, directeur de la cave coopérative
de Plaimont, dans le Gers, qui cherche à alléger

les vins sans leur faire perdre leur âme – tous
deux sont réunis sur notre photo. Vous décou
vrirez dans ces pages un vigneron qui fait
sortir de l’anonymat les côtesdumarmandais,
deux sœurs qui renouvellent lemadiran, un
jeune qui fait bouger les lignes de l’appellation
jurançon, un Suisse tombé amoureux de
Bergerac. Vous verrez comment cahors se
réinvente pour s’offrir un avenir prometteur.
Le plus passionnant est peutêtre dans les vins

euxmêmes: quelle surprise, au cours d’une
dégustation à l’aveugle de 230 échantillons,
de constater un tel niveau de qualité à des prix
si attrayants! Le SudOuest est l’un des derniers
vignobles de France à ne pas avoir effectué
samue vers lemarketing léché. Profitezen! p

michel guerrin et ophélie neiman

NOTRE SÉLECTION
DE VINS
DU SUDOUEST
PAGES 8 - 9

Lionel Osmin
et Olivier

BourdetPees,
ambassadeurs
du vignoble
du SudOuest.
MARKEL REDONDO
POUR «LE MONDE»

ENTRETIEN AVEC
ISABELLE AUTISSIER
La navigatrice et romancière
évoque ses goûts et ses rituels
maritimes enmatière de vin
PAGE 11
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95  Vitis MCM (100% Tannat) CELLAR SELECTION AOP Madiran 2014
93  Charles de Batz (Tannat, Cabernet Sauvignon) AOP Madiran 2015
93  Clos Cancaillaü (Gros Manseng, Petit Manseng) EDITOR'S CHOICE AOP Jurançon 2011
92  Clos Cancaillaü (Gros Manseng, Petit Manseng) AOP Jurançon 2012
91  Conservatoire (Abouriou) BEST BUY AOP Côtes du Marmandais 2016
91  Constance (Petit Manseng, Gros Manseng) AOP Pacherenc du Vic-Bilh 2017
90  Cahors (100% Malbec) BEST BUY AOP Cahors rouge 2016
90  Cami Salié (Gros Manseng - Petit Manseng) AOP Jurançon Sec 2016
90  Clos de la Vierge (Gros Manseng) AOP Jurançon Sec 2016
90  Conservatoire (Ondenc) IGP Comté Tolosan 2016
90  Donibane (Tannat - Cabernet) AOP Irouléguy 2015
90  Mon Adour (Tannat) AOP Madiran 2016
90  Pierre de Grès (Gros Manseng, Petit Courbu, Gros Manseng) BEST BUY AOP Pacherenc Sec 2015
89  Euskal Egun (Gros Manseng, Petit Courbu, Petit Manseng) AOP Irouléguy 2015
88  Buzet (Merlot - Cabernet) AOP Buzet rouge 2017
88  Conservatoire (Mauzac) AOP Gaillac 2017
88  Conservatoire Ekigaïna (Ekigaïna) Nord Béarn 2016
88  Constance (Tannat, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinenc) AOP Madiran 2015
88  Villa Des Causses (Malbec) BEST BUY VDF Rouge 2017
88  Villa Grand Cap (Colombard, Sauvignon blanc, Gros manseng) BEST BUY VDF 2017
87  Conservatoire (Prunelard) IGP Comté Tolosan 2016
87  Tanatis (100% Tannat)  Vin de liqueur 2012
87  Villa Chambre d’Amour (Gros manseng, Sauvignon blanc) VDF 2016
87  Villa de Cocagne (Merlot, Tannat, Syrah) BEST BUY VDF Rouge 2014
86  L'Homme Canon (Tannat sans souffre) VDF Rouge 2018

Foehn - AOP Jurançon 2010 92
Cami Salié - AOP Jurançon Sec 2011 91
Euskal Egun - AOP Irouléguy Sec 2012 88
Donibane - AOP Irouléguy 2011 88
Villa Chambre d'Amour - Vdf Blanc mœlleux 2013 87
AOP Gaillac 2012 86
AOP Buzet 2010 85
Villa Grand Cap - Vdf Blanc sec 2012 85
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REVUE DE PRESSE
FRANCE & INTERNATIONALE 23

R
E

V
U

E
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 F

R
A

N
C

E
 &

 I
N

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

E

FRANCE

 Lionel Osmin & Cie

 Vin de liqueur Tanatis 2012 17,5/20
 AOP Pacherenc du Vic-Bilh Constance 2018 15/20
 AOP Madiran Charles de Batz 2015 15/20
 AOP Jurançon Sec Cami Salié 2017 14,5/20
 AOP Pacherenc du Vic-Bilh Sec Pierre de Grès 2017 14,5/20
 AOP Madiran La Fé 2017 14/20
 VDF Rouge L'Homme Canon 2018 14/20
 IGP Gascogne Colombard Sauvignon Blanc 2018 12,5/20

 Lionel Osmin & Cie
Madiran

 AOP Irouléguy Blanc Euskal Egun 2016 14,5
 AOP Jurançon Sec Cami Salié 2017 14
 AOP Jurançon Foehn 2012 13,5
 IGP Comté Tolosan La Cité Orientale 2018 13

Depuis 2010, Lionel Osmin propose une gamme 
de vins balayant l’ensemble du Sud-Ouest. Basé à 
Pau, sa gamme complète permet de découvrir des  
produits authentiques à prix doux. Guidé par l’idée du  
monocépage, il met en avant des cuvées originales, à 
base de variétés locales, estampillées Vin de France ou 
revendiquées en AOC. Abouriou, Prunelard, Mauzac,  
et d’autres encore, sont ainsi sortis de l’ombre, et  
s’affichent fièrement sur les étiquettes.

 Lionel Osmin & Cie

 VDF Rosé Villa La Vie en Rose 2018 Cité
 AOP Jurançon Sec Cami Salié 2017 Cité
 AOP Madiran Mon Adour 2016 
 IGP Gascogne Colombard Sauvignon Blanc 2018 Cité
 AOP Madiran Charles de Batz 2016 Cité
 AOP Pacherenc du Vic-Bilh Constance 2018 
 AOP Jurançon Sec Clos de la Vierge 2018 Cité

Fils d’un bijoutier béarnais, Lionel Osmin est devenu 
ingénieur agricole et a fondé en 2010 une maison de 
négoce spécialisée dans les vins du grand Sud-Ouest, 
d’Irouleguy à Bergerac, de Madiran à Marcillac. Aux 
commandes des vinifications de cette vaste gamme 
l’œnologue Damiens Sartori.
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