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Le vin du château, l’histoire de la famille... Elégant 

et expressif, complexe et généreux. 
 

Millésime : 2018 

Cépages : Merlot 80% - Cabernet Sauvignon 20% 

Terroir: Sols argilo-calcaire et argilo-graveleux. Vignes sur coteaux. 

Viticulture: Certifié HVE3. En Conversion en Agriculture Biologique. 
Vinification: Macération pré-fermentaire à froid puis macération de 
2 à 3 semaines avec remontages. 
Elevage: 12 mois en barriques bordelaises  
Production annuelle: 80 000 bouteilles 
Garde: 10 à 12 ans 
Récompense : 2** Guide Hachette 2021 – médaille ARGENT 

(Citadelle du vin 2020) 

Notes de dégustation: « Servis magnifiquement par un boisé 

millimétré, les arômes de myrtille et de cassis perçus au nez 

progressent dans une bouche riche et veloutée, soutenue par des 

tanins veloutés et un beau boisé torréfié. D’une belle allonge, la 

finale laisse le souvenir agréable d’un vin très harmonieux et 

diablement gourmand » Extrait Guide Hachette 2021 

 

Accords : Charcuterie de pays ou terrine de gibier, entrecôte grillée, 

carré d’agneau aux herbes ou mijoté de veau aux épices, fromages 

affinés. 

 

Température de service : 18°C 
 

 

L’histoire du domaine commence au XVI siècle. Depuis 1910, chaque génération de la famille a toujours travaillé 

pour améliorer la qualité de ses vins et en faire aujourd’hui une référence dans notre région et une valeur sûre 

auprès de nos clients.  Tous nos vins ont une histoire… Ce sont des vins populaires, authentiques et modernes à 

la fois.  

Notre travail est fondé sur des pratiques agricoles respectueuses de la Nature dans le souci de maintenir un 

environnement nourricier et protecteur.  

Nous sommes engagés dans la conversion de notre vignoble en Agriculture Biologique. 

Cette démarche mûrement réfléchie ne fait que prolonger notre certification HVE3 et, est aujourd'hui 

incontestablement la voie d'avenir pour nos terroirs.  

« Produire mieux et dans le respect des équilibres naturels, c’est notre fierté. »  Lou, Philippe & Valérie Bassereau 
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