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CHÂTEAU DU MONT 

Haut-Médoc 

Le joyau de la Maison 
 
Le Château Du Mont et son vignoble apparaissent dans l’édition du 
Ferret dès 1868. Acquis en 2015 par Patrick Bouey, il est la cuvée la 
plus précieuse de la Maison.  

Issu d’une parcelle unique de 1,5 hectares, Château Du Mont est le 
fruit d’un terroir exceptionnel de graves profondes en Haut-Médoc, 
ainsi que d’une exposition idéale au sud.  

Superficie du vignoble : 1,5 hectares 

Localisation : Une parcelle unique sur une croupe de la commune de Saint-
Seurin-de-Cadourne 

Terroir : Qualité exceptionnelle de graves profondes issues de la fonte des 
glaciers pyrénéens qui ont été charriées par le fleuve au cours de l’ère 
quaternaire. Ces sols très drainants, associés au microclimat généré par 
l’estuaire de la Gironde permettent d’obtenir l’incomparable expression du 
Cabernet Sauvignon, cépage principal de l’assemblage du Château Du Mont.  

Cépages : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot 

Âge des vignes : Vignes plantées entre 1971 et 1974 

Itinéraire cultural : Taille en Guyot double. Épamprage manuel pied et cœur. 
Relevage minutieux. Effeuillage et éclaircissage si nécessaire. Enherbement 
par biocontrôle avec un travail mécanique du sol dans l’inter-rang et un 
désherbage mécanique sous le rang. 

Vinification : Tri manuel du raisin à la propriété. Extraction douce avec 
remontages traditionnels et délestages. Température de fermentation 
n’excédant pas 28°C. Macération longue.  

Élevage : 12 mois en barriques de chêne français, avec 50% de barriques 
neuves et 50% de barriques d’un vin. 

 

« Château Du Mont est un véritable chef d’œuvre. Harmonieux, équilibré et 
onctueux, il vieillira magnifiquement durant plusieurs années. » 

Pierre-Olivier Larrieu, Directeur d’exploitation 
2017 



Un Médoc riche en histoire, hommage à une passion familiale
vieille de près de 200 ans.

Château La France Delhomme est un retour aux origines de la
passion familiale pour le vin, la propriété se situant sur les terres des
racines des familles Bouey et Delhomme en Médoc. Le patrimoine
historique de la propriété est riche, en témoignent son nom
historique, « Château La France » ou sa tour-pigeonnier du 18ème
siècle, classée Monument Historique. Quand il en fit l’acquisition,
Patrick Bouey renomma la propriété « Château La France
Delhomme », en hommage à Anaïs Delhomme, une de ses ancêtres.

Superficie du vignoble : 10 hectares
Terroir : 8,5 hectares sur le plateau calcaire de Blaignan et 1,5 hectares sur
une croupe calcaire d’Ordonnac
Cépage : 100% Merlot
Âge moyen des vignes : 30 ans, avec une parcelle exceptionnelle de 1926
Viticulture : Agriculture raisonnée. Enherbement par bio-contrôle avec un
travail mécanique du sol dans l’inter-rang et un désherbage mécanique sous
le rang. Taille en guyot double. Épamprage manuel pied et cœur. Relevage
minutieux. Effeuillage et éclaircissage si nécessaire. Vendanges parcellaires.
Vinification : Vinification parcellaire. Extraction forte avec remontages
traditionnels et délestages. Température de fermentation n’excédant pas
28°C. Macération longue.
Élevage : 12 mois en fûts de chêne (1/3 barriques neuves, 1/3 barriques de 1
vin et 1/3 barriques de 2 vins).

Notes de dégustation :
ʺSome tangy fruit with lemon rind and blackberry aromas and flavors. Medium
to full body, savory finish.ʺ James Suckling

ʺPlump, juicy and forward, Château La France Delhomme 2015 offers lovely
depth and all the radiance of the vintage. Silky tannins wrap around the
fleshy, succulent finish in this 100% Merlot Cru Bourgeois.ʺ Antonio Galloni

CHÂTEAU LA FRANCE DELHOMME

Médoc - Cru Bourgeois
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Château La Ribaud

Médoc

Cru Bourgeois
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Château de Candale - 1 Grandes Plantes -33 330 Saint-Laurent-des-Combes
Tel : +33 (0)5 57 51 19 91 - www.chateau-de-candale.fr

Vignoble
Superficie : 13,8 ha.
Commune : Saint-Laurent des Combes
Sol : Argilo-calcaire
Âge moyen de la vigne : 30 ans
Densité : entre 6000 et 7400 pieds/ha

Assemblage
85% Merlot, 12% Cabernet Franc
et 3% Cabernet Sauvignon.

Vendanges
Sélection parcellaire poussée.
Double tri manuel avant encuvage 

Vinification
En cuve de chêne

Élevage
Pendant 12 mois en barriques
(50% fût neuf - 50% fût de 1 vin)



Issue d’une petite parcelle sur le domaine de Rol Valentin au cœur de 
Saint-Emilion, cette cuvée fut créée par Alexandra et Nicolas Robin, 
sous le signe de l’amour.   

 
 
 
Superficie du vignoble : 1,5 hectares 
Terroir : constitué de sable ancien sur argile et argilo-calcaire 
Cépages : 75% Merlot  - 25% Cabernet Sauvignon 
Âge moyen des vignes : 40 ans 
  
Culture : Agriculture durable avec labour, éclaircissage 
(ébourgeonnage, taille des branches, suppression des pousses latérales, 
éclaircissage des feuilles), contrôle intégré des cultures pour les 
traitements et l'amélioration des sols. 
 
Récolte manuelle : Tri rigoureux des grappes de raisins parfaitement 
mûrs.  
 
Viticulture:  Les raisins sont amenés au dessus des cuves, toutes 
thermorégulées, pour une macération pré-fermentaire à froid de 4 à 6 
jours. L'extraction est traditionnellement réalisée par pompage du 
bouchon et brassage du Cabernet Franc. Après macération post-
fermentaire, le vin est soutiré avec les lies directement dans les fûts. La 
fermentation malo-lactique est réalisée dans de nouveaux fûts. 
 
Vieillissement :  Le vin est ensuite vieilli sur lies grâce à un système de 
blocs de quille rotatifs oxo-line. Le vieillissement dure entre 14 et 16 
mois. 
 
Accords mets-vins : Idéal en accompagnement de viande rouge en 
sauce ou grillées, gibier ou fromage fort, ou plus surprenant avec un 
gâteau au chocolat. 
 
Œnologue conseil : Michel ROLLAND  
 

CÔTES DE BORDEAUX 
2015 

                                                                                                                                    



Terroir
Délimité au loin par les contreforts des Alpes, le domaine de 600 hectares offre un
paysage majestueux dans une nature préservée de tout urbanisme, complètement
intacte. Paradis de nombreuses espèces végétales et animales, le domaine
présente, outre la beauté et la pureté du site, bien des atouts propices à la culture
de la vigne : il possède de nombreuses sources dont celle, éponyme, de Saint
Andrieu et culmine à 380 mètres d’altitude ce qui lui confère un microclimat plus
continental.
Plus de 30 hectares sont consacrés à la vigne et 9 hectares à la production d’huile
d’olive AOC Provence.

Viticulture
Depuis Juin 2017, le Domaine Saint Andrieu est certifié HVE, par le Ministère de
l’Agriculture et de L’Alimentation. Basée sur la performance environnementale des
viticulteurs et des agriculteurs, la HVE est fondée sur des indicateurs de résultats
relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et
de l’irrigation.
Cette distinction illustre bien la philosophie des propriétaires qui ont toujours géré
leurs domaines en respectant la nature et ses éco-systèmes. Dans tous leurs
vignobles, le travail du sol est fait mécaniquement sans herbicide et sans engrais
chimique, des apports d’amendements organiques entretiennent la vie de nos sols.

Vinification
Conquis par la beauté du site et conscients de l’immense potentiel de cette
propriété, Jean-Paul et Nancy Bignon, assistés de Grégory Guibergia, le
responsable du domaine et de l’équipe technique de Château Talbot, ont engagé
un programme ambitieux de rénovation et de restructuration de Saint-Andrieu.
Depuis son rachat, les chais de vinification et de vieillissement ont été entièrement
restaurés et équipés d’un matériel parfaitement adapté (thermorégulation, cuves
en inox et barriques) à une vinification moderne. La Bastide datant du XVIIIème
siècle a été entièrement rénovée par des artisans spécialisés dans le plus pur style
provençal.

Notes de dégustation
Les cépages typiquement provençaux de Grenache, Cinsault, Syrah et Rolle
confèrent à ce rosé une jolie couleur rose pâle et un nez délicat d’agrumes. La
bouche ronde et gourmande révèle un palais de fruit de la passion et d’agrumes.
Finale ample et raffinée.
Le vin s’accorde à merveille avec des petits farcis de Provence et les Saint Jacques
grillés à la provençale.

Dans les hauteurs de l’arrière-pays provençal, tout près de
Brignoles, sur le petit village de Correns, le Domaine Saint
Andrieu a été acquis en 2003 par Jean-Paul et Nancy Bignon,
également propriétaires du Château Talbot, grand cru classé
de Saint-Julien, dans le Médoc.
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