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Francois Delhon et Jean-Philippe Leca rachètent
le Domaine Bassac

E

n 2010, Louis Delhon vigneron au Domaine
Bassac, tirait sa révérence Pas ses vins Son fils
François Delhon associe a Jean-Philippe Leca,
vient de racheter lexploitation familiale, offrant
une continuité a ce domaine fer de lance des vins
biologiques en Languedoc-Roussillon A 28 ans
et 38 ans, ils viennent de racheter le Domaine
Bassac « Ce vignoble familial déchire entre neuf héritiers,
f en ai fait le deuil, je l'ai vendu et je l'ai rachete »
explique François Delhon associe a parts égales
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avec Jean Philippe Leca
L e d u o q u i signe s a V I N S B I O L O O . Q U E S
premiere collaboration sur le millesime 2014, veut
offrir un second souffle a ce domaine fer de lance
de l'aventure bio en Languedoc-Roussillon, étendu
sur 80 ha et 53 parcelles au coeur de l'appellation
Côtes-de-Thongue Lin second souffle, oui, maîs en
conservant la "Bassac Touch" qui a fait la notonete
du domaine Car Bassac, c'est avant tout un nom
exporte a l'étranger (sur les 600000 cols de la
production, 85 % du chiffre d'affaires est réalise
a lexport), porte par quèlques jolies cuvees
"Armonia", un vin de soif aux trois couleurs,
rond et fruite maîs avec la rusticité des Côtes-deThongue , une gamme de monocepages pour les
marches d'Amérique du Nord marquée par deux
flacons atypiques le Cabernet Sauvignon rose et
un tres rare Cabernet franc , et la fameuse cuvee
hommage "Louis Delhon" « Au deces de mon pere, on
a pris ses meilleures cuvees et on a fait ce vin (900 bouteilles)
qu'on a décide de perpétuer avec Jean Philippe » précise
François Delhon •
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