
“la tension, 
la fraîcheur et l’équilibre…”

Le vignoble de Madiran : les vallées se succèdent… Au loin, les Pyrénées.

Marie Maria est née d’une volonté chevillée au 
corps : poursuivre l’œuvre, continuer de révéler les 
subtilités d’un grand terroir, celui des Madiran en 
rouge et des Pacherenc du Vic-Bilh en blanc.
Loin des idées reçues, nous avons pour ambition de 
libérer l’image récente de Madiran de ses archétypes 
(alcool, matière, concentration, puissance) pour 
incarner ce que notre Appellation nous semble 
avoir de meilleur à défendre : la tension, la fraîcheur 
et l’équilibre de ses vins.

Il n’est qu’à observer l’histoire pour comprendre 
que bien des amateurs de vins, aux quatre coins 
de notre monde, ont célébré ce style unique. 
Grâce à des femmes et des hommes valeureux et 
courageux, il n’est pas prêt de s’éteindre.
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Capsule

• Capsules rouge mat
 pour les vins rouges
 (sauf Bonificat).

• Capsules or 
 pour les vins blancs.

• Capsule noire pour 
Bonificat, notre grand vin.

• Le sigle émerge : 
 la croix,  

le monogramme 
 et la coquille…

Étiquette

Une étiquette élégante, 
épurée qui valorise 
nos vins

Contre
-étiquette

Les infos “légales”, 
éventuellement une 
description du terroir, 
un QR code qui renvoie 
sur le site internet pour 
en savoir plus. 

L’habillageUne identité 
symbole de notre histoire

Composée de trois éléments porteurs d’une symbolique 
forte, notre identité exprime nos valeurs.
L’église Sainte-Marie de Madiran, stylisée, rend hommage à 
nos racines géographiques et historiques.
La coquille fait écho aux pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle qui ont goûté aux vins de Madiran sur leur 
chemin, à la crypte et aux racines de nos vignes. Dirigée vers 
la terre, elle démontre notre ancrage au terroir.
Enfin l’étoile, allégorie de l’humanité, veille sur nos vins en 
donnant du temps au temps.

Les Vignerons de Marie Maria

Les Vignerons de la Cave de Crouseilles, 
village situé à quelques kilomètres du 
bourg de Madiran, sont associés sous 
forme coopérative depuis 1950. 
Nous sommes des vignerons fiers de nos 
traditions et imprégnés de valeurs fortes. 
En domptant des terroirs abandonnés, 
en s’engageant avec audace et rigueur, 
nous avons donné naissance à des vins de 
caractère, au plus près de l’expression de 
leurs terroirs.

Et quelle histoire !
Les vins de notre Pays, Madiran en rouge 
et Pacherenc du Vic-Bilh en blanc, à la 
réputation antique, doivent tout aux femmes 
et aux hommes qui, en particulier depuis les 
moines bénédictins au xie siècle, ont sublimé 
cette origine unique. Aujourd’hui, nos 
vignerons portent haut et fort cette tradition 
sous la bannière des vignobles Marie Maria 
qui fédère quelques-uns des plus beaux 
terroirs de l’Appellation.
Les terres qui composent aujourd’hui le 
vignoble madiranais constituaient dès le 
xie siècle le fief d’une abbaye de Bénédictins 
dont les ruines ont servi à reconstruire 
l’église paroissiale de Madiran, qui porte le 
nom de Sainte-Marie. 

« La fondation 
de Madiran remonte 
à une époque si éloignée 
qu’il est impossible d’en 
préciser la date même 
approximativement. 
Son nom actuel 
nous paraît avoir été 
complètement changé. 

Ce n’est point Madiran que l’on devrait 
prononcer mais “Maridan” du latin “Maria 
Dona” patronne de son église et du grand 
Monastère qui existait. »

Extrait de la monographie élaborée en 1899 
par Félix Contraire, instituteur de Madiran



Un terroir, 
des terroirs
Les Appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh sont situées dans le pays 
du Vic-Bilh, dans un coude de la rive gauche de l’Adour, aux confins de trois 
départements : le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Elles 
couvrent cinq collines parallèles, orientées du nord/nord-ouest vers le sud/
sud-est.
Nous travaillons des parcelles issues des trois terroirs principaux de 
l’appellation Madiran : la nappe de Maucor située sur les plateaux en altitude 
et composée de galets, des argiles graveleuses, situées sur les coteaux et le long 
des versants et des argilo-calcaire sur les coteaux abrupts exposés à l’ouest.

Appellation Madiran AOC
Les expressions du terroir

Argiles 
calcaires

Argiles 
graveleuses

Colluvions 
sur grep

Argiles 
bigarrées

Nappe 
de Maucor

   
Vignes  

Vin jeune et gourmand

Novel 2012
AOC Madiran

Terroir : parcelles issues des 
trois terroirs principaux de 
l’Appellation Madiran (nappe 
de Maucor, argilo-calcaire, 
argiles graveleuses)
Cépages : Tannat, Cabernet 
Sauvignon
Vin : plaisir immédiat, joli fruit, 
digestibilité, souplesse, finesse, 
fraîcheur et gourmandise
aCCords : volailles rôties, 
viandes blanches grillées, 
entrecôte grillée…

Terroir original

Veine 2013
AOC Madiran

Terroir : ce vin est issu d’un 
terroir qui constitue une 
originalité géologique de 
Madiran, la nappe de Maucor. 
Une étendue de galets déposés 
par les cours d’eau que l’on 
retrouve sur les plus hautes 
altitudes de l’Appellation
Cépages : Tannat, Cabernet 
Sauvignon
Vin : arômes de fruits noirs 
intenses, notes boisées 
subtiles, tanins souples et 
soyeux. Mérite une aération
aCCords : volailles rôties, 
viandes rouges grillées, 
magret de canard…

Terroir original

Grèvière 2012
AOC Madiran

Terroir : ce vin est issu 
d’un terroir qui constitue 
une originalité géologique 
de Madiran, les argiles 
graveleuses anciennes. On les 
retrouve au cœur des coteaux 
très pentus de l’Appellation
Cépages : Tannat, Cabernet 
Sauvignon
Vin : intense et puissant, aux 
arômes de fruits noirs, tanins 
présents, belle fraîcheur
aCCords : gibiers à plumes, 
gigot d’agneau de sept 
heures…

Notre grand vin

Bonificat 2001
AOC Madiran

Terroir : parcelles issues d’un 
terroir argilo-calcaire
Cépages : Tannat, Cabernet 
Sauvignon
Vin : fondu et souple aux 
arômes d’évolution comme le 
cuir noble, la boîte à cigares et 
le sous-bois. Belle longueur
aCCords : volailles rôties, 
viandes en sauce, gibiers 
à plumes…

Vin blanc “sec”

Novel 2013
AOC Pacherenc du Vic-Bilh sec

Terroir : parcelles issues 
des trois terroirs principaux 
de l’Appellation (nappe de 
Maucor, argilo-calcaire,  
argiles graveleuses)
Cépages : Gros Manseng,  
Petit Courbu
Vin : arômes de fruits exotiques 
et agrumes, grande finesse, 
belle fraîcheur et gourmandise
aCCords : apéritif, viandes 
blanches, fromages de 
chèvre frais…

Vin blanc “doux”

Lutz 2013
AOC Pacherenc du Vic-Bilh

Terroir : parcelles issues 
des trois principaux terroirs 
de l’Appellation (nappe de 
Maucor, argilo-calcaire,  
argiles graveleuses)
Cépages : Petit Manseng,  
Gros Manseng
Vin : superbe nez aux arômes 
de fruits exotiques, notes de 
truffe, belle matière avec une 
grande fraîcheur, de la vivacité
aCCords : saumon fumé, foie 
gras poêlé, fromages à pâte 
persillée…

Nos vins Rouges Nos vins Blancs
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Bonificat, notre fleuron
Bonificat est un hommage aux vins fins de Madiran. Son nom évoque des valeurs fortes dans l’esprit des amateurs : 
la patience, l’attente et la récompense.
C’est un vin qui exprime fidèlement la richesse de son terroir, rappelant que les grands Tannats se bonifient de 
manière exceptionnelle avec le temps.

« C’est un vin qui a de la poigne et une forte mâche dans ses jeunes années. Sa teneur en tanin et sa solidité 
lui permettent de vieillir en toute quiétude sans altérer son tempérament. Aussi, selon les usages “loyaux et 
constants”, le Madiran ne peut être mis en vente qu’après une année minimale de vieillissement en fûts de chêne. 
Mais de grâce, conservez-le tant et plus, car il vieillit sans ride et prend finesse et rondeur avec l’âge. »

Commentaire d’un négociant en vin de Castelnau-Rivière-Basse, vers 1820, au sujet des vins de Madiran

“Venez goûter les vins de notre pays, chez nous à Madiran, 
les 14 et 15 août, chaque année, à l’occasion de la Sainte  -Marie.”

(Re)découvrez le Tannat !
Le nom “tannat” provient de la langue d’Oc où le préfixe 
“tan” ferait référence à “tanné”. La richesse en tannin 
présente dans les vins, la couleur bleu-noir des grains 
ou encore le feuillage typique de la vigne pourraient 
être à l’origine du nom. Le Tannat est un cépage tardif 
qui apprécie les sols graveleux et sableux.
Rappelons l’exceptionnelle richesse du Tannat en 
polyphénols, par nature antioxydants et qui font du 
Tannat le plus bel ambassadeur de ce désormais célèbre 
“French paradox”. Les propriétés antioxydantes du 
Tannat joueraient un rôle essentiel dans la protection 
contre les maladies cardio-vasculaires.
Dans son livre “The Wine Diet”, le britannique Roger 
Corder, publie les résultats d’une étude scientifique 
démontrant que la durée de vie moyenne des hommes 
de plus de 75 ans dans le Sud-Ouest de la France (Gers) 
est la plus élevée de France. Au menu chaque jour : des 
produits frais, de saison et… un verre de Madiran !

Route de Madiran, 64350 Crouseilles
Tél. +33 (0)5 62 69 00 00, Fax +33 (0)5 62 69 66 08

www.marie-maria.com

Contact
Guénolé Hureau, Commercial

+33 (0)6 08 02 55 30
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“Sachez attendre 
l’éclosion de nos grands vins…”


