CHÂTEAU D’EYSSAN
AOC HAUT MEDOC

CHÂTEAU LES LANDES DE CACH
AOC PAUILLAC

2016..................................... 8.50 € à la bouteille
7.50 € par carton de 6 bouteilles

2014 ......................................................... 24.00 €
2015 ......................................................... 25.00 €

Le château d’Eyssan, nouvelle propriété d’Hélène Musso
la fille d’Henri, est situé sur la commune voisine de St
Sauveur Médoc. Ce vin jeune, fruité et vif est agréable à
boire dès maintenant !

Le Château LES LANDES DE CACH est un vin
d’appellation AOC PAUILLAC. Les vignes sont situées sur
la commune de Pauillac, sur une superficie de 1.6
hectares. La géologie de ses sols est différente du Haut
Médoc, ce sont principalement des sols de graves. On
trouve dans le vignoble des LANDES DE CACH 50% de
Cabernet Sauvignon, 50% de Merlot. La Vinification du
Pauillac est traditionnelle. On compte environ huit jours
de fermentation et une macération pendant 21 jours. Le
vin est élevé en fût de chêne neuf durant 12 mois. Ce vin
puissant et structuré a un excellent potentiel de garde.

CHÂTEAU DE CACH
AOC HAUT MEDOC
2004 – 2006 – 2015 ................................ 12.00 €
Le Château de CACH est un vin d’appellation AOC HAUT
MEDOC. Il se situe sur la commune de St Laurent Médoc.
Il compte 21 hectares de Vignes sur un sol de sable
humifère, et un sous-sol argilo-calcaire. Le vignoble est
composé de 68% de Cabernet Sauvignon, 28% de Merlot
et 4% de Cabernet Franc. Sa vinification se fait en cuves
inox après une vendange mécanique et un tri manuel. Une
thermorégulation est mise en place, et la macération en
cuve est longue (21 à 30 jours). L’élevage du vin se fait en
fût de chêne pendant une douzaine de mois (barriques de
2, 3 et 4 ans). Ce vin fruité est souligné par un boisé
délicat.

CHÂTEAU DE CACH CUVEE PRESTIGE
AOC HAUT MEDOC
2012 – 2013 – 2014 – 2015 .................... 14.50 €
Issue de nos meilleures parcelles de vigne, la cuvée
Prestige est le résultat d’un travail de sélection de nos
cépages traditionnels, cabernet sauvignon 50 %, merlot 50
%. Elevé en fût de chêne pendant 12 mois, ce vin a une
structure dense mais équilibrée, avec des tanins soyeux et
une couleur soutenue. Une gestion rigoureuse des arômes
fruités donne à ce vin une complexité aromatique et une
fraîcheur, digne des grands vins de notre presqu’île
médocaine.

Château de CACH

CHÂTEAU LANDAIS—LAGORCE
AOC MOULIS
2012 – 2015 ............................................ 18.00 €
GPS : D206 LAT : 45.16843°N

Le Château LANDAIS-LAGORCE est un vin d’appellation
AOC MOULIS. Le vignoble est situé sur la commune de
Moulis en Médoc, sur un terroir de graves garonnaises
donnant à ce vin structure, rondeur et complexité. Un
élevage digne de ce grand vin est pratiqué en fût de chêne
neuf pendant 12 mois.

LES QUATRE REINES
AOC BORDEAUX ROSE
2017 .......................................................... 5.00 €
Vin disponible à partir de début avril 2018
Un bordeaux rosé vif et expressif, avec des notes légères
d’agrumes, et beaucoup de fraicheur.

LONG : 0.79900°0

LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR
De 6 à 23 Blles tarif forfaitaire de 19.50€
Franco de port à partir de 24 Blles
CONDITIONS PARTICULIERES
Livraison Bretagne et Pays – de la Loire : 0.35 €/Blle
UNE SEULE LIVRAISON PAR AN EN AVRIL ET MAI
TARIF VALABLE JUSQU’A
EPUISEMENT DU STOCK
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