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VIGNERONNE :  

Nadia LUSSEAU, œnologue, a repris le vignoble en 2002. Seule à la tête du domaine, elle a  

créé et développé le réseau commercial du domaine. 

 

SITUATION : 

Haut Lavigne est un domaine de 7.50 ha, composé de 3.27 ha de blanc (sauvignon et 

sémillon) et de 4.13 ha de rouge (merlot, cabernet franc et sauvignon, malbec). Le vignoble, 

situé au nord du département du Lot et Garonne, est situé à 50 km Sud-est de St Emilion et 25 

km au sud de Bergerac. 

 

TERROIRS ET VIGNOBLE :  

L’âge moyen du vignoble est de 25 ans, exposé Est-Ouest pour la majorité. Le vignoble, d’un 

seul tenant, bénéficie d’un sous sol diversifié: 50 % de la surface sur argilo-calcaire, 20 % sur 

boulbène et 30 % argileux. 

 

CONDUITE AGRONOMIQUE : 

La conduite du vignoble est en agriculture biologique.  

L’objectif est d’aider la vigne à trouver son équilibre, ceci passe par le travail du sol avec 

semis de céréales et de légumineuses un rang sur deux, des tailles adaptées aux cépages et aux 

types de vin à produire, d’éviter les vendanges en vert pour les effets de compensations, 

travailler avec les plantes : orties, prêle, consoude, fougère….. 

 

Les rendements oscillent entre 30 et 50 hl/ha pour les blancs et rouges, pour les liquoreux : 

15hl/ha. 

 

 

LES CUVEES : 

La diversité du terroir permet d’élaborer différents types de vin : sur le fruit, la fraicheur et 

plus structuré. 

La gamme se compose de trois cuvées : Nadia, La Miss et Miss-terre. 

Les Nadia : sont des vins sur le fruit, souple, facile à boire jeune. 

Les Miss : sont  issus d’un mariage de vin élevé en barrique et de vin élevé en cuve. Ces 

vins sont fruités et structurés. Ils peuvent être consommé jeune et offrent une bonne aptitude 

au vieillissement. 

Les Miss-terre : sont des vins élevés entièrement en barrique, concentrés avec une belle 

structure ; au caractère affirmé, très beau potentiel de garde. 
 

 

 

 

 

 



VINIFICATION DES ROUGES : 

Les rouges sont présents sur les trois types de terroir, ceci implique que chaque parcelle est 

vinifiée séparément et différemment.   

Les vendanges sont en majorité mécaniques, avec un passage à la main avant la machine pour 

supprimer toutes les grappes présentant un défaut.  

 

Une fois en cuve les raisins sont conservés au froid pendant une semaine afin d’extraire un 

maximum de fruit. Lorsque l’objectif est atteint, la température est ramenée autour de 20°C 

pour un enclenchement rapide de la fermentation alcoolique. 

Après une ou deux aérations par remontage, la cuve fermente et infuse sans intervention. 

La durée de cuvaison est d’environ 3 semaines.  

L’extraction des tanins est légère afin d’obtenir un vin gourmand sur le fruit. 

 

Les extractions et durées de cuvaison sont raisonnées en fonction du potentiel du raisin et de 

la cuvée à élaborer. 

Après la fermentation alcoolique les jus sont orientés soit en cuve soit en barrique, seule la 

qualité du vin permet de choisir le type d’élevage. 

Les rouges sont légèrement filtrés avant la mise en bouteille, et non traités contre les 

précipitations tartriques et contiennent très peu de soufre.  

Des dépôts peuvent survenir, ils n’altèrent en rien la qualité du produit mais sont témoins du 

respect apporté au vin. 

 

 

 

VINIFICATION DES BLANCS : 

Les vendanges sont majoritairement manuelles.  

En fonction du potentiel des raisins, ils partent soit en cuve pour une macération pelliculaire 

de plusieurs heures, soit dans le pressoir pour un pressurage très lent afin de recueillir des jus 

clairs et de qualité. 

Après 24 à 48h de débourbage au froid, les jus sont envoyés en cuve ou en barrique. 

Les deux cépages sont vinifiés séparément.  

Le départ de la fermentation alcoolique est spontané. La plus part du temps la fermentation 

malo-lactique se fait spontanément. 
 

Pour les élevages courts, les vins sont « nettoyés » à la bentonite (argile) et filtrés avant la 

mise en bouteille. Tous les vins n’ont aucun traitement contre les précipitations tartriques et 

contiennent peu de soufre.  

Des dépôts peuvent survenir, ils n’altèrent en rien la qualité du produit mais sont témoins du 

respect apporté au vin. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les cuvées Nadia 

en Rouge 2016 

 

TYPE DE VIN : AOC Côtes de Duras rouge. 

 

CEPAGES : 85 % Merlot, 10% Cabernet sauvignon et cab franc, 5% Malbec 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT: 

L’extraction des tanins est légère afin d’obtenir un vin gourmand sur le fruit. 

Ensuite, l’élevage du vin se fait en cuve.  

Chaque millésime est différent au niveau de l’assemblage des cépages, l’équilibre et la qualité 

du vin permettent de déterminer leur pourcentage. 

Ensuite, le vin est conservé en cuve jusqu’à une parfaite harmonisation. 

. 

 

DUREE DE CONSERVATION : 3 à 5 ans si on veut rester sur le fruit. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 15-18 °C  

 

CONSEIL : ouvrir la bouteille une ½ heure avant la dégustation. 
 

Ce vin souple et sur le fruit se marie très bien avec la charcuterie, les grillades, viande de 

bœuf grillé, pizza. 

 

en blanc sec2017 

 

TYPE DE VIN : AOC Côtes de Duras Blanc sec. 

 

CEPAGES :60 % Sauvignon, 40 % Sémillon. 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT: 

La vinification se fait en cuve béton avec les levures indigènes.  

Après fermentation, les vins sont élevés sur lies fines pendant plusieurs semaines. 

Avec cet assemblage, on a recherché un nez fin, complexe et une bouche tout en rondeur et 

fruitée pour finir sur une bouche rafraichissante. 

 

DUREE DE CONSERVATION : jusqu’à 3 ans pour garder le fruit et la fraîcheur. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 10-15 °C  

Avec son nez fruité et sa bouche ronde et fraiche, ce vin trouve sa place à l’apéritif, 

accompagne les salades de crudités, les viandes blanches grillées, les fromages de chèvre 

frais et bien sur les crustacés et poissons. 

 

 



en moelleux 2016 
TYPE DE VIN : Vin de France 

 

CEPAGES :60 % Sauvignon, 40 % Sémillon. 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT: 

Les vendanges sont manuelles. Les raisins sont cueillis au stade pourri plein et ramasser en 

cagettes. Les raisins en grappe entière sont pressés directement, le pressurage se fait lentement 

afin d’obtenir des jus le plus clair possible. 

Les deux cépages sont vinifiés ensemble dans une même cuve jusqu’à obtention du bon 

équilibre alcool/sucres. 

 

Avec cet assemblage, on a harmonisé la douceur du sémillon et la vivacité du sauvignon. 

 

DUREE DE CONSERVATION : jusqu’à 3 ans pour garder le fruit et la fraîcheur. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 10-15 °C  

 

Dégustation : un nez fin, complexe sur des fruits murs, confits. La bouche est tout en rondeur 

sur des fruits d’été : abricot, pêche ; miel. Belle fraicheur. 
 

en Rosé 2018 
TYPE DE VIN : Vin de France 

 

CEPAGES :50 % cabernet sauvignon, 50% cabernet franc. 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT: 

Les raisins sont mis dans le pressoir, le pressurage se fait lentement afin d’obtenir un jus le 

plus clair possible. 

Les cépages sont vinifiés ensemble. 

Après la fermentation alcoolique, le vin est élevé sur lies fines pendant plusieurs semaines. 

Avec cet assemblage, on a recherché un nez fin, complexe et une bouche tout en rondeur et 

fruitée. 

 

DUREE DE CONSERVATION : jusqu’à 2 ans pour garder le fruit et la fraîcheur. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 10-15 °C  

 

La finesse de ce rosé et la bouche généreuse et fraiche, permettent à ce vin d’être servi à 

l’apéritif mais d’accompagner tous les plats d’été ! Essayez sur des sorbets aux fruits rouge 

vous serez surpris. 

 

 
 

 
 

 



La cuvée Sans Souffle 

en Rouge 2018 
TYPE DE VIN : Vin de France.      

 

CEPAGES : 100 % Merlot. 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT : 

Les raisins sont vinifiés en cuve sans soufre, la cuvaison est courte : dans les 6 jours.  

L’extraction des tanins est légère afin d’obtenir un vin gourmand sur le fruit. 

Le vin est mis en bouteille assez tôt sans ajout de sulfite. 
So2 total<10mg/l 
 
DUREE DE CONSERVATION : 5 ans si on veut rester sur le fruit. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 15-18 °C  

 

CONSEIL :à conserver dans un endroit tempéré. 

 

 

Les cuvées La Miss 

en rouge 1516 

TYPE DE VIN : AOC Côtes de Duras rouge.      

 

CEPAGES : 15 % Cabernet Sauvignon, 5% Malbec, 80 % merlot. 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT : 

 

La sélection des barriques entrant dans La Miss est faite par dégustation.  

Les barriques sont de un à plusieurs vins, 100 % chêne français.  

Après l’élevage, le lot de vin cuve et le lot de vin barrique sont assemblés.  

L’idée est d’amener de la fraicheur avec l’élevage en cuve et de la complexité avec le vin 

élevé en barrique.  

Cette cuvée est un assemblage de 2 millésimes, le 2015 a été élevé en barrique et le 2016 en 

cuve. 

 

DUREE DE CONSERVATION : 5 à 8 ans si on veut rester sur le fruit. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 15-18 °C  

 

CONSEIL : décanter et carafer le vin une ½ heure avant la dégustation. 

 

 



en blanc sec 2016 

TYPE DE VIN : Vin de France      

 

CEPAGES : 60 % sauvignon, 40 % sémillon 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT: 

La fermentation alcoolique en fût s’étale sur plusieurs mois favorisant un mariage harmonieux 

entre le bois et le vin. 

Il y a très peu de bois neuf, les autres barriques sont de un vin jusqu’à quatre vins; 100% 

chêne français.  

L’élevage aura duré 12 mois en fût.  

Le vin en cuve est élevé sur lies fines jusqu’à assemblage.  

Après assemblage, le vin poursuit son élevage en cuve jusqu’à parfaite harmonisation. 

 

DUREE DE CONSERVATION : 5 à 8 ans si on veut rester sur le fruit. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 12-15 °C  

 

CONSEIL : ouvrir la bouteille quelques minutes avant la dégustation. 

 

 
 

Miss-terre Blanc sec 2013 

 

TYPE DE VIN : Vin de France. 

 

CEPAGES : 80 % Sauvignon, 20% sémillon. 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT: 

La sélection des barriques entrant dans le Miss-terre est faite par dégustation ; seules les 

meilleures barriques entrent dans cette cuvée.  

Très exigeante sur la qualité de la cuvée, il se peut qu’elle ne soit pas présente sur certains 

millésimes. 

Au total l’élevage aura duré 18 mois en fût et 18 mois en cuve. 

 

Malgré son élevage en barrique, le bois est discret, bien fondu aux fruits murs, aux notes de 

miel, de zeste d’agrumes. La bouche est ronde et ample, une belle acidité structurante et 

rafraichissante. 

  

DUREE DE CONSERVATION : ce vin peut se conserver au moins 5 ans. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 12 - 15°C  

 

CONSEIL : décanter et carafer le vin une ½ heure avant la dégustation. 
 

 

 



Miss-terre   liquoreux 2011 
TYPE DE VIN : Vin de France 

 

PRESENTATION : 50 cl, couleur antique. 

 

CEPAGES : 40 % Sauvignon, 60 % Sémillon. 

 

VINIFICATION/ VIEILLISSEMENT: 

Les vendanges sont manuelles. 

A chaque passage seuls les raisins pourris plein ont été ramassés. 

 Après pressurage les jus ont été descendus aussitôt en barriques, la fermentation s’est arrêtée 

toute seule pour atteindre un équilibre de 12 en alcool plus 10 en potentiel (170g de sucre). 

Malgré sa richesse en sucre ce vin est d’une étonnante fraîcheur 

 

Le vin a été mis en bouteille sans subir de collage avec seulement une filtration légère. Il 

contient très peu de soufre, il est d’ailleurs conseillé de prendre soin à la conservation (couché 

et au frais). 

Des dépôts peuvent survenir, ils n’altèrent en rien la qualité du produit mais sont témoins du 

respect apporté au vin. 

 

DUREE DE CONSERVATION : supérieur à 10 ans. 

 

TEMPERATURE DE DEGUSTATION : 15-18 °C  

 

CONSEIL : ouvrir la bouteille une ½ heure avant la dégustation. 

 

 


