Guide La Sélection PARKER des Vins de France & du Monde à moins de 20 € :
« Jurançon Harmonie : Ce liquoreux aux senteurs luxuriantes et exotiques de musc, de fleur d'oranger et de
champignon se montre crémeux et huileux. Ses saveurs de liqueur d'orange et de pâte de noix sont
agrémentées d'un niveau élevé de sucres résiduels.»
« Jurançon Sec Souvenirs d'Enfance : Cette introduction huileuse mais éclatante aux vins mystérieux et
méconnus de Jurançon révèle des notes d'essence de citron, de musc et de poivre noir. Sa finale pleine
d'entrain est longue, savoureuse, saline et poivrée. »

Guide Les meilleurs vins à petits prix 2012 de La Revue du Vin de France Gerbelle & Maurange
« Souvenirs d’Enfance 2010 : Assez classique, sa bouche tendre et souple déploie un fruité simple. Sans
posséder une grande longueur au final, ce blanc sec est franc et direct.
Harmonie 2010 : Cette cuvée porte bien son nom et ce domaine demeure un fidèle de notre guide. Ses
moelleux sen distingue sous un caractère toujours rond, souple, aillant équilibre du sucre et fine acidité. On
prend beaucoup de plaisir à les boire jeunes.
Les Copains D’abord 2010 : Plus riche, gras, généreux et opulent que la cuvée Harmonie, ce blanc moelleux
d’un an son aîné présente une belle évolution. C’est un vin très ouvert que l’on peut commencer à boire avec
plaisir sur ses notes de fruits finement confits.
Cuvée des Dames 2009 : C’est indiscutablement la plus belle cuvée de ce domaine. Ce moelleux affiche une
splendide couleur bouton d’or amenant une superbe bouche aux notes de truffes. Complet, savoureux,
finement évolué mais disposant d’une réelle fraîcheur. Encore très jeune, il est plein de potentiel. »

Grand Guide des Vins de France 2012 de Michel Bettane et Thierry Desseauve
Cuvée des dames 2009 : Robe dorée, fruit généreux, grande finesse, raisin confit, long, vivement
recommandé.
Grand Guide des Vins de France 2011 de Michel Bettane et Thierry Desseauve
http://www.bettanedesseauve.com/ 1000 vins « à déguster sans attendre »
Harmonie : Robe pâle, vin net, légèrement passerillé, moyennement complexe, mais très agréable.
Cuvée des dames 2008 : Gras, onctueux, au fruité pur et bien dégagé, très harmonieux.

Guide Hachette des Vins 2012
Cuvée Savin 2009 ** : Intensément dorée, elle offre un nez puissant mêlant les fruits bien mûrs, les agrumes
confits, le miel, les épices à un riche boisé aux nuances de cèdre. En bouche, elle associe richesse et
concentration, profondeur et complexité. Et surtout elle fait preuve d’un remarquable équilibre grâce à sa
longue finale acidulée qui indique un potentiel intéressant.
3 autres cuvées sont citées : La cuvée des Dames 2009 est un petit manseng élevé en cuve. Un peu plus
discrète que la précédente, elle est typique par son équilibre, fait de rondeur et de fraîcheur.
Nées de gros manseng, les cuvées « Les Copains d’Abord » et « Harmonie » sont plus simples mais
agréables.

Spécial Vins L'express N°3088 : l'esprit Sud-Ouest riche de belles et bonnes surprises ...
Le point commun de ces vins ? Puissance et générosité.
NOTRE SÉLECTION en Jurançon : Domaine Bordenave Jurançon (liquoreux) Cuvée des Dames 2008
http://www.lexpress.fr/styles/saveurs/vin/sud-ouest-notre-selection_917767.html

Sud-Ouest Hors Série Juin 2010 Spécial Vin 150 Vins à moins de 20 €, les coups de coeur la
rédaction :
« Harmonie » : Les étiquettes en disent sur l'esprit qui règne dans ce domaine... un vin de miel avec
une mise en bouche très savoureuse, gourmande, des notes d'abricots secs et de raisins de
Corinthe et un superbe équilibre. Une matière à plaisirs.

