
 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVITATION  

2017, le Domaine Bordenave fête sa dernière création bio ! 

«Encore et Encore …    »   ce  dimanche 1er octobre 
 

 
Chers Amis  du Domaine Bordenave, 

Depuis des années, vous nous accompagnez autour du vin et du «plaisir partagé ©» … 

Nous avons le plaisir de vous inviter ce dimanche 1er octobre 2017, à partir de 10h30, dans 
notre chai à barriques «Halle aux Grains de Raisins    »»»», pour vivre un moment privilégié tout 
particulier : la présentation officielle de notre dernière création Bio «Encore et Encore …©». 

 
Au programme de cette journée dans la «Halle aux Grains de Raisins    » » » »  :  

10 h 30 : Accueil 

Nous vous proposerons un cheminement à travers l'histoire du domaine, de ses vins et vers 
l’avenir. Un moment privilégié de (re)découverte pour le plaisir des sens  et mettre en lumière 
notre devise «Le plaisir partagé !» ©  … 

11 h : Présentation étude géo-pédologique du terroir du Jurançon et du domaine bordenave 
par Jean Delfaud, professeur émérite de sciences de la Terre, et expert INAO et Bertrand 
Fasentieux  expert INAO  ingénieur Département des Géosciences à l'Université de Pau. 
L’étude de terrain a été réalisée  par l’équipe de l’UPPA, le club de dégustation Palassou et de nos 
amis. 

«De nos rencontres avec certains vins, nous avons tous le souvenir d’un arôme, d’une 

saveur ou d’une présence au palais bien particulière. La plupart du temps, c’est le terroir 

qui s’exprime, reflétant les caractéristiques de la climatologie, des sols, des cépages, des 

traditions et surtout des hommes et femmes qui sont au centre de cet univers.» 
Vignobles du piémont pyrénéen. Terroirs, hommes et vins  Auteurs: Jean Delfaud et JF Dutilh  Editeur : Pin à Crochets 57 rue Carnot à Pau 
0559022962 

 
12 h : Présentation et dégustation de notre dernière création bio « Encore et Encore …» par 
Pierre Casamayor œnologue, écrivain et journaliste. 
 
Que rêver de mieux pour consacrer notre vin que le parrainage d’un œnologue de renom comme 
lui.  
 
« Pierre Casamayor, oenologue, conjugue une connaissance parfaite des vignobles et des 

techniques de vinification avec un grand art de la vulgarisation. Il est l’auteur de 

plusieurs ouvrages de fond des collections Hachette Vin : Arômes du vin (avec Michaël 

Moisseeff), La Dégustation, Le vin en 80 questions (collection « Les Livrets du Vin ») ; 

l’Ecole des alliances, l’Ecole de la dégustation ….  

Pour mémoire, il figure parmi les rares auteurs d’ouvrages pratiques à avoir été invités (il 

y a 20 ans, à l’un des derniers "Bouillon de culture") par Bernard Pivot, et réussit à 

déboucher une bouteille devant les téléspectateurs avant de la commenter avec verve et 

urbanité.» 

 

Pierre Casamayor, talentueux œnologue dont l’une de ses grandes qualités est sans doute de 

rendre simple ce qui ne l’est pas, a dit un jour ‘Un grand vin est un vin qui fait oublier qu’il a un 

jour été du jus de raisin’. https://www.youtube.com/watch?v=1CvsNPrYF1o 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
12 h 30 : Vernissage de l'exposition : Le vin et la vigne d’Alain Laborde 
 « Le vin est notre mémoire culturelle. Il a toujours fasciné les  

artistes et les poètes. Comme eux j’ai voulu évoquer les rites méticuleux 

de la vigne qui, depuis des siècles, ont modelé les paysages et forgé un 

type de société. Mais j’ai surtout cherché à exprimer l’âme chantante 

du vin qui me semble être la part la plus lumineuse de notre culture 

et de notre art de vivre. »     Alain Laborde, Artiste peintre 

www.alainlaborde.fr  

 
13 h : Repas dégustation musicale de La Magie de la Casserole, animé par Jean-Jacques 
Delaforge et Christian Etcheberry  3 évenements ( chansons françaises Brassens, Brel, Cabrel, 
repas  et  exposition de documents exceptionnels ) en 1 évenement autour d’une dégustation de 
notre dernière création vin bio «Encore et Encore … » et bien entendu  dégustation aussi de notre 
cuvée «Les Copains d’Abord» ©  …http://www.jeanjacquesdelaforge.com/ 

http://www.jeanpierreblanchard.fr/spectacle-peinture-guitare-brassens.html  

Réservations au 0559213483 et règlement à Rachel Thiery de La Magie de la Casserole    
Menu : - Carbonade de Boeuf Mijotée, montée à la bière brune et au pain d’épices, servie avec 
des frites, ce qui ne gâche rien !! (13€) 
 
       ou    
               - Délice végétarien ! (11€) 

- Dessert (4€): Baba au Rhum    ou     Clafoutis aux fruits de saison.  
 

15 h30 : «Dégustation littéraire» avec Christian Junqua et Jean-Yves Pouilloux « Le vin 
autour de l’œuvre de Rabelais » dans le cadre de la programmation de www.cepdivin.org 

Ils se livreront à un remarquable exercice qui conjugue savoir et passion, connaissance et amour 
de l'oeuvre. 
 
 
Jean-Yves POUILLOUX est Professeur émérite de littérature à l'Université de Pau et des 

Pays de l'Adour. Il est spécialiste de Montaigne, de Rabelais et de littérature 

contemporaine (Queneau, Borges…). Parmi ses derniers ouvrages : Montaigne, l'éveil de la 

pensée (Honoré Champion, 1995), Rabelais, Rire est le propre de l'homme (Gallimard, 

1993), … 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/le-

rire-34-rabelais-rire-est-le-propre-de-lhomme 

 
Par souci d'organisation, veuillez confirmer votre présence avant le samedi 30 septembre en 
répondant à ce courriel en précisant si vous serez accompagné (e) de votre conjoint (e). 

Au plaisir de vous revoir et partager cette journée sur la Route des Vins du Jurançon … 

Amicales pensées vigneronnes 
Gisèle    &    André Bordenave 
06 80 72 91 78    06 85 96 84 71  

Domaine Bordenave   245 route d’Ucha   64360 Monein 
 
Itinéraire sur : www.domaine-bordenave.com/contact 

www.domaine-bordenave.com     contact@domaine-bordenave.com 

www.facebook.com/domainebordenave.vinjurancon  



 

 

 

 

 

 

 
MERCI à vous 

 

INFO Supplémentaire : 

11ème édition des «DÉGUSTATIONS MUSICALES» au domaine Bordenave à 
Monein dans le cadre de la programmation de la Fête des Vendanges en Jurançon autour 
d’une dégustation de notre dernière création et vin bio «Encore et Encore … » :  

 

Samedi 30 septembre à 20 h 45 concert spectacle pictural  « Les Copains 
d’Abord  des pinceaux dans la guitare»  dans notre chai à barriques «Halle 
aux Grains de Raisins ©» , avec  la présence exceptionnelle de Jean-Pierre 
Blanchard Artiste reconnu du Plus Grand Cabaret du Monde de Patrick 
Sébastien sur France2  et au plan international com me le maître de l’art de 
la peinture rapide.  

«Des pinceaux dans la Guitare» ... avec ... 

Jean-Pierre Blanchard et ses pinceaux,   

Jean-Jacques Delaforge, 

et Christian Etcheberry. 
 

3 évenements ( chansons, spectacle pictural et exposition de documents 
exceptionnels ) en 1 évenement autour d’une dégustation de notre dernière 
création vin bio «Encore et Encore … » et bien entendu  dégustation aussi de 
notre cuvée «Les Copains d’Abord  …» 
http://www.jeanpierreblanchard.fr/spectacle-peinture-guitare-brassens.html  

 

Laissez nous attiser votre curiosité et rejoignez nous pour cette chaleureuse soirée. 

 

Places très limitées pour chaque concert : 120 maximum 

Paiement souhaité à la réservation 

Tarif : 15 €    &  Tarif réduit 10 € pour les moins de 18 ans et D.E. 

Réservez dès aujourd’hui vos places pour un moment de magie musicale et de «plaisir 
partagé» où les notes de vins de jurançon sont transformées en notes musicales … 

Réservations : Domaine Bordenave 0559 21 34 83, Maison du Jurançon à Lacommande 
0559 82 70 30, Office de Tourisme de Monein Coeur de Béarn 0559 12 30 40. 

Avec le soutien de la Route des Vins du Jurançon www.vins-jurancon.fr ,  de Laguilhon 
Foie Gras, laguilhon.fr/  ,  
de «La Magie de la Casserole» resto à Pau 5 rue Tran https://www.facebook.com/La-
Magie-de-la-Casserole-
203574709765832/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=overview , 
www.coeurdebearn.com  

et dans le cadre de la Fête de la Gastronomie 2017 https://www.economie.gouv.fr/fete-
gastronomie/11eme-degustation-musicale ... 


