
 

Plan d’accès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil à la propriété en semaine à partir de 17 heures. 

Week-end et Juillet/Août, merci de nous contacter avant de nous 

rendre visite. 

Séverine 06 78 95 95 76 - Matthieu 06 37 44 99 46 

 

Nos marchés 
Traditionnels toute l’année : 

Montaigu de Quercy les samedis matins 

Roquecor les dimanches matins 

Gourmands en Juillet et en Août 

Dausse les mardis soirs 

Saint Maurin les mercredis soirs 

Beauville et Tournon d’Agenais les vendredis soirs 

 

Nos partenaires 
Dans leurs rayons 

Epicerie Lou Roc à Roquecor 

Le relais de Lacardayre à Massels 

Sur leurs tables 

La Table de Michel Dussau à Agen 

L’Artichaut à Montaigu de Quercy 

Le Château de l’Hoste à Saint Beauzeil 

Le Brelan à Anthé 

Chez Framboise à Tournon d’Agenais 

Le Cellier à Bonaguil 

 

        

 

 

 

Tarifs et Bon de Commande 

Vin Prix 
unitair

e 

Prix à partir 
de 6 

bouteilles* 

Quantités 
souhaitées 

Total 

Gamme Signature Cépage 

Cabernet 5
€
 4

€
50   

Cot 5
€
 4

€
50   

Duras 5
€
 4

€
50   

Franc 5
€
 4

€
50   

Merlot 5
€
 4

€
50   

Chenin 6
€
 5

€
50   

Gamme Signature Terroir 

Fructus Argillae 9
€
 8

€
50   

Côtelette 8
€
 7

€
50   

Gamme Signature Vigneron 

Opale 6
€
 5

€
50   

Biloute 7
€
 6

€
50   

Fûtée 10
€
 9

€
50   

Gamme Vin de Liqueur 

Ratafia 13
€
 12

€
50   

Vintage 13
€
 12

€
50   

Fontaine à vin 

Rosé 12
€
50 5 litres   

Rouge 12
€
50 5 litres   

TOTAL TTC  
*Panachage possible sur l’ensemble de notre gamme 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vins IGP Agenais 

Vins de Liqueur 
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EARL de la Borde Haute 

Famille TYLSKI-MAURY 

Vignerons à ANTHE (47 France) 

 
La Borde Haute 47370 ANTHE 

06 37 44 99 46 

labordehaute@gmx.fr 

 

 

  

Matthieu TYLSKI 
Vigneron-Œnologue 

Tournon d’agenais 

Cahors 

St Amans du Pech 

Agen 

Montaigu de Quercy 

Montaigu de Quercy 

Valeilles 

Anthé 

Auberge du Brelan 

Mas de la 

Borde Haute 
D 656 

mailto:labordehaute@gmx.fr


 

Notre Histoire 

En 1984, mes parents, Ch’tis d’origine, emménagent dans 

ce coin de Lot-et-Garonne et changent de vie pour devenir 

paysans. 

Principalement éleveurs, mon père envisage cependant de 

valoriser une petite parcelle isolée, appelée la côtelette en 

raison de sa forme cadastrale, en y plantant de la vigne pour 

notre consommation familiale. Ce qui, au départ, devait se 

limiter à cette parcelle de marnes grises sur un pech qui domine 

la vallée de la Mouline, aboutit finalement à la plantation de 5 

ha de vignes (Cabernet, Cot, Franc et Merlot) dans les années 

1989 à 1991 qui seront vinifiés par la cave coopérative locale. 

Passionné par cette culture, j’y consacre mon cursus 

scolaire et décroche en 1997 un diplôme d’Ingénieur 

Agronome spécialisation viticulture ainsi que le diplôme 

national d’Œnologue. 

Amoureux de cette région, je fais mes armes en tant que 

conseiller dans les vignobles voisins (Cahors notamment) tout 

en aidant au travail des vignes parentales. 

 

Dans la côtelette, la parcelle à l’origine de notre vignoble. 

Au début des années 2000, avec Séverine, ma compagne, 

nous restaurons une ruine au cœur de la propriété pour en faire 

notre cocon familial. En 2015, le droit à la retraite s’approchant 

pour mon père, nous décidons alors de nous installer et de 

vinifier nos raisins afin d’élaborer des vins qui nous tiennent à 

cœur, simples, généreux et authentiques. Pour apporter notre 

touche à cette histoire, nous plantons dans la foulée de 

nouvelles vignes avec des cépages quelque peu exotiques 

pour la région notamment en blanc (Chenin, Roussanne et 

Vermentino). 

 

 

 

 

 

 

Notre Vignoble 

Situé sur la ligne de partage des eaux entre le bassin-

versant du Lot et celui de la Garonne, on trouve ici une 

mosaïque d’argiles rouges et de marnes grises plus ou moins 

caillouteuses sur une épaisseur variable de roche mère 

dégradée, pulvérulente avec des éclats non homogènes avant 

le socle calcaire plus ou moins friable. Nos ceps de vigne 

s’épanouissent à quelques 230 mètres d’altitude sur ces sols 

argilo-calcaires de plateau aux confins du Pays des Serres de 

l’Agenais. 

La nature argileuse de nos sols permet une alimentation 

hydrique de la vigne régulière avec une contrainte qui ira 

crescendo au fur et à mesure que l’été arrive. Une fois quelque 

peu asséchées par les températures estivales, ces argiles se 

gorgeront des éventuelles pluies orageuses ou de fin d’été et la 

vigne pourra y puiser l’eau nécessaire à la maturité de nos 

raisins de façon douce et prolongée. 

 

Couleurs automnales du Cabernet Franc au premier plan et du Cot en haut à droite. 

L’encépagement de nos rouges est assez classique du 

Sud-Ouest : Merlot et Cabernet Sauvignon, standards du 

vignoble bordelais, Cabernet Franc, base de vignobles du Val 

de Loire, Cot, star du vignoble cadurcien. Planté en 2017, le 

Duras originaire du vignoble gaillacois apporte ses notes 

poivrées. 

L’encépagement de nos blancs, plantés eux aussi en 2017, 

est plus original. Le Chenin, cépage emblématique des vins de 

Loire liquoreux, est cependant présent dans le vignoble lotois 

voisin et y donne des vins intéressants, élégants et d’une belle 

vivacité. Au nord de la vallée du Rhône, nous empruntons la 

Roussanne aux arômes complexes, d’une grande finesse 

alliée à une belle fraicheur en bouche. Le Vermentino qui a 

depuis longtemps posé ses bagages en Corse se caractérise 

par sa richesse aromatique et une bouche onctueuse. 

 

 

 

Nos vins 

Signature Cépage 

Cabernet : nez de mûre légèrement poivré, bouche 

charpentée et longue. 

Cot : nez de cassis accompagné d’une pointe de tabac, 

bouche structurée et ample. 

Duras : nez de mûre et de garrigues, bouche suave aux 

tanins veloutés. 

Franc : nez de kirsh relevé par une pointe réglissée, 

bouche croquante et fraiche. 

Merlot : nez de fraise compotée discrètement vanillé, 

bouche gourmande et veloutée. 

Chenin : nez d’agrumes et de pêche, de la rondeur en 

bouche relevée par une jolie fraicheur en finale. 

Signature Terroir 

Fructus Argillae : assemblage de Roussanne et de 

Vermentino, vendanges à la main, pressurage délicat, 

vinification et élevage en cuves en grès. Nez de fleurs 

blanches, bouche onctueuse et chaleureuse. 

Côtelette : parcelle de merlot historique de notre vignoble. 

Effeuillage, éclaircissage, récolte manuelle en caissettes à 

pleine maturité, vinification par pigeage manuel et élevage un 

an en cuve grès pour ce vin d’un pourpre profond, au fruit 

intense, à la bouche charnue et gourmande. 

Signature Vigneron 

Opale : assemblage de nos différents cépages, vinifié à 

basse température pour un rosé à la robe légère, cristalline, au 

nez intense de fruits blancs (abricot, nectarine) finement floral 

et à la bouche fraiche et très aromatique. 

Biloute : sobriquet affectif, clin d’œil à mes origines, pour 

ce vin convivial avec une belle complexité de fruits, une bouche 

charnue se terminant sur une note légèrement briochée. 

Fûtée : assemblage en raisins de Cabernet, Cot, Franc et 

Merlot. Effeuillage, éclaircissage, récolte manuelle en caissettes 

à pleine maturité, vinification par pigeage manuel et élevage un 

an en barriques pour ce vin dense et complexe. A carafer au 

moins une demi-heure avant dégustation. 

Vin de Liqueur 

Ratafia : subtil mélange de jus de raisins et d’eau de vie de 

vin, servir frais à très frais pour un apéritif gourmand. 

Vintage : élaboré à partir de raisins récoltés en surmaturité 

et muté en cours de fermentation, pour vous accompagner à 

l’apéritif bien sûr mais aussi au dessert ou hors des repas 

lorsque vous craquez pour un carré de chocolat. Selon votre 

goût, appréciez le frais ou chambré (ma préférence avec le 

chocolat) mais jamais glacé. 

 


