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Bordeaux : Sauternais
01 - Château Haut-Claveries
Lieu dit « Le Pouys »
33210 Fargues
Département : 33 – Gironde
Région : Aquitaine
www.haut-claverie.com
http://www.sauternais-graves-langon.com/z/site.php?act=1_3_2

Nos hôtes : Philippe et Marie-Christine Sendrey
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Notes
« Les claveries » un lieu dit
A.O.C. Sauternes
L'aire de production de l'appellation est composée de cinq communes : Barsac, Bommes, Fargues,
Preignac et Sauternes, toutes situées sur la rive gauche de la Garonne, de part et d'autre de la rivière
Ciron, au sud de Bordeaux
Min 6500 pieds/ha soit un pied tous les 0.80m et un rang tous les 1.90m
Cépages : sémillon, sauvignon, muscadelle
2000ha dont 200ha au château Yquem
180 vignerons
Vendange fin octobre début novembre, sur raisin attaqué par le botrytis cinera
Château Haut Claverie
16ha en sauternes avec 90% sémillon et 10% sauvignon et rdt de 25hl/ha, 3 ha en grave avec 40% merlot,
40% cabernet sauvignon, 20% cabernet franc
Taille guyot avec un cot et deux bourgeon et un aste (longue baguette) avec 5 à 7 bourgeon
Un sauternes peut se conserver un mois au frigo
Vinification : vendange – pressurage très lent – refroidissement et débourbage (12h) en cuve inox –
fermentation avec les levures indigènes / fermentation jusque 13.5% puis arrêt par refroidissement et
ajout léger de soufre

Vins dégustés
01.A.O.C. Grave – Château La Mourasse
2010

5.80 €
Cépage : 40% merlot – 40% cabernet sauvignon – 10% cabernet franc

Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : léger élevage / bon potentiel de garde annoncé / avec des viande grillée / 117gr de sucre / L

02.A.O.C. Sauternes – Château Haut-Claverie
12.50 €

2009
Cépage : 90% sémillon – 10% sauvignon

Vin : blanc liquoreux
Alcool : 14%
Note : élevage en barrique de 2vin de 6 à 18 mois / vin à servir à 8-10°C / 117gr de sucre / L

03.A.O.C. Sauternes – Château Haut-Claverie
12.50 €

2010
Cépage : 90% sémillon – 10% sauvignon

Vin : blanc liquoreux
Alcool : 13.5%
Note : élevage en barrique de 2vin de 6 à 18 mois / vin à servir à 8-10°C / 117gr de sucre / L
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04.A.O.C. Sauternes – Château Haut-Claverie
« Désir de Marie»
2010
Cépage : 90% sémillon – 10% sauvignon

19.50 €

Vin : blanc liquoreux
Alcool : 14%
Note : élevage en barrique de 2vin de 6 à 18 mois / vin à servir à 8-10°C / 130gr de sucre / L

05.A.O.C. Sauternes – Château Haut-Claverie
14.00 €

2003
Cépage : 90% sémillon – 10% sauvignon

Vin : blanc liquoreux
Alcool : 14%
Note : élevage en barrique de 2vin de 6 à 18 mois / vin à servir à 8-10°C / 117gr de sucre / L / vin de
coloration plus foncée / vin avec un léger côté oxydatif

Autres vins
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Bordeaux : Médoc
02 - Vignoble Renon
Christiane Renon
14, rue Alfred de Luze
33460 Soussans
Département : 33 – Gironde
Région : Aquitaine
www.scea-rene-renon.com

Notre hôtesse : Mme Christiane Renon
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Notes
Domaine familiale sur 5 générations
Château la Galiane : 5.71 ha, vigne de 55a, encépagement 50% cabernet franc et sauvignon ( donnant la
charpente), 45% merlot ( donnant la rondeur), 5% petit verdot (donnant de la finesse et de la couleur).
Terroir grave/ sable noir/argile
Château Charmant : 4.69 ha, vigne de 55 à 60a, encépagement 50% merlot, 45% cabernet sauvignon et
franc 5% petit verdot. Terroir des graves
Vendange manuel, tri sur benne, puis vers l’égrappoir, puis le foulage, la cuve, remontage des jus vers le
chapeau, fermentation alcoolique en cuve avec remontage, macération de 3 semaines.
Ecoulage --) vin de goutte, pressurage du chapeau --) vin de presse
Assemblage (des cépage) au niveau des vins de goutte
Fermentation malolactique
Assemblage vin de goutte, vin de presse (+-10%)
Passage en barrique, 4 tonneliers et des chauffes différentes, 1/3 bois neuf
La barrique est d’abord bouchée avec un « bondillon de verre » cela pour laisser passer les gaz encore
présent
Ouillage une fois semaine
3 mois de barrique puis soutirage, vin remis en cuve, on enlève les lies présentes dans le fond de la
barrique, la barrique est nettoyée, rincée, soufrée et on remet le vin en barrique. Les lies seront dirigées
vers le distillateur
L’élevage est de 12 mois avec 4 soutirages.
En fin d’élevage on remet le vin en cuve (élimination des lies)
Assemblage avec des vins provenant des autres barriques (tonneliers différents, barrique de 1vin, 2vin)
Collage avec de l’albumine d’œuf, le blanc est battu en neige, on l’ajoute au vin, on agite, on laisse
reposer et l’albumine précipite en entrainant les impuretés
Présente d’un tonnelier américain (Kentucky), barrique en chêne américain, apportant un côté plus
vanillé, des arômes de coco
Mise en bouteille (par prestataire), puis les bouteilles sont gardées sur latte (prend moins de place) avec
l’étiquetage et l’expédition.
32000 bouteilles en Galiane, 28000 bouteilles en Charmant
Vins présent en Belgique chez Renavin à Soignies et Bernard à Bruxelles
La polémique des crus bourgeois
En 1934, il fallait au min 7ha de vigne
En 2000, on remet tout à plat, La Galiane est cru bourgeois
A partir de 2008, le classement est remis en cause chaque année
A partir de 2009, La Galiane ne se présente plus à la dégustation des crus bourgeois,
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Vins dégustés
01.A.O.C. Margaux – Château La Galiane
16.40 €

2008
Cépage : 50%
Vin : rouge
Alcool : 13%
Note : charpenté structuré (attendre) / sur le fruit / garde 10a sans problème

02.A.O.C. Margaux – Château Charmant
2008

16.40 €
Cépage : 50% merlot – 45% cabernet (s et f) – 5% petit verdot

Vin : rouge
Alcool : 13%
Note : un peu plus charpenté / belle longueur / attendre 4a avant de le boire / bien sur le gibier

03.A.O.C. Margaux – Château La Galiane
17.70 €

2010
Cépage : 50%
Vin : rouge
Alcool : 13%
Note : 2010 superbe année / un peu plus boisé / vin en finesse

04.A.O.C. Margaux – Château Charmant
2008

17.70 €
Cépage : 50% merlot – 45% cabernet (s et f) – 5% petit verdot

Vin : rouge
Alcool : 13%
Note :

05.A.O.C. Margaux – Château La Galiane
18.20 €

2009
Cépage : 50%
Vin : rouge
Alcool : 13%
Note : vin charpenté, un peu plus rustre / grande garde
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06.A.O.C. Margaux – Château Charmant
2008

18.20 €
Cépage : 50% merlot – 45% cabernet (s et f) – 5% petit verdot

Vin : rouge
Alcool : 13%
Note :

Autres vins
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Bordeaux : Médoc
03 - Château du Moulin rouge
18, rue de Costes
33460 Cussac Fort-Médoc
Département : 33 – Gironde
Région : Aquitaine
www.chateaudumoulinrouge.com

Mme Pelon – Ribeiro, notre hôtesse, accueille ses invités belges
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Notes
Domaine familiale depuis 14 générations
« Moulin rouge », c’est un lieu dit, en 1732 il y avait un vieux moulin au milieu des vignes
Le domaine est entre Margaux et St Julien
Vignoble planté de 50% merlot, 40% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc,
Des vignes de 30 à 40a, mais le vignoble se replante et le vin issu des jeunes vignes constitue le 2è vin
Vignoble de 18ha sur des croupes graveleuses + vignoble de 2ha en bordure du fleuve en AOC bordeaux
supérieur
Vendange manuelle, vendange triée, vinification parcellaire
Conduite de la vigne de manière traditionnelle, respect du terroir
Le premier vin subit un élevage en barrique
Le futur, achat en 2013 d’une machine à trier la vendange
L’élevage en barrique avec 1/3 de fût neuf, 5 tonneliers fournissent les barriques (630€ hors taxe pour
l’achat d’une barrique)
Un seul soutirage lors de l’élevage en barrique

Vins dégustés
01.A.O.C. Haut-Médoc cru bourgeois – Château Moulin Rouge
2012

7.70€(en primeur)
Cépage : 50% merlot – 40% cabernet sauvignon – 10% cabernet franc

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : dégustation de la cuvée 2012 en primeur / vin jeune / sur le boisé ½ fût neuf – ½ fût 1vin / vin de
garde

02.A.O.C. Bordeaux clairet
« L’aventurine»
2011
Cépage : 25% merlot – 75% cabernet sauvignon

4.50 €

Vin : rosé
Alcool : 13%
Note : rosé de saignée et fermentation à part sans les baies / rosé fruité

03.A.O.C. Haut-Médoc – L’Ecuyer du Moulin Rouge
6.50€

2010
Cépage : 40% merlot – 60% cabernet sauvignon

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : c’est le 2ème vin / élevage dans des barriques plus anciennes et une partie en cuve / un vin de plaisir
/ élaboré à partir de vignes plus jeunes

Symposium 2013 – EICB Braine-le-Comte

Page 10 de 25

04.A.O.C. Bordeaux supérieur – Château Moulin de Bayron
2009

4.50€
Cépage : 40% merlot – 60% cabernet sauvignon

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : vin sympa

05.A.O.C. Haut-Médoc cru bourgeois – Château Moulin Rouge
2009

12.00€
Cépage : 50% merlot – 40% cabernet sauvignon – 10% cabernet franc

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : élevage de 12 mois en barrique / vin de garde

06.A.O.C. Haut-Médoc cru bourgeois – Château Moulin Rouge
2010

11.00€
Cépage : 50% merlot – 40% cabernet sauvignon – 10% cabernet franc

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : élevage de 12 mois en barrique / vin de garde / vin plus facile à boire

07.A.O.C. Haut-Médoc cru bourgeois – Château Moulin Rouge
1989

€
Cépage : 50% merlot – 40% cabernet sauvignon – 10% cabernet franc

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : sur le nom de Veyries-Pelon, ce sont les parents de Mme Pelon / vin vieux mais correcte

08.A.O.C. Haut-Médoc cru bourgeois – Château Moulin Rouge
1989

€
Cépage : 50% merlot – 40% cabernet sauvignon – 10% cabernet franc

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : sur le nom de Veyries-Pelon, ce sont les parents de Mme Pelon / vin vieux mais correcte

Autres vins
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Bordeaux : Médoc
04 - Château Le Crock
1, rue Paul Amilhat
33180 Saint Estèphe
Département : 33 – Gironde
Région : Aquitaine
www.chateaulecrock.fr

Notre hôtesse, Mme Cuvelier fille du propriétaire
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Notes
La famille Cuvelier, négociant en vin dans le nord près de Lille
En 1903 Cuvelier achète le Château Le crock
En 1923 Cuvelier achète le Château Léoville Poyferré
Encépagement 60% cabernet sauvignon, 25% merlot, 10% cabernet franc, 5% petit verdot
Vignoble de 33ha
Vendange manuelle en cagette, tri (éliminer feuille, escargot, grain vert, …)
Mise en cuve parcellaire
Vendangeur portugais qui sont logés et nourris (250 personnes)
La croix de St Estèphe, le 2ème vin, plus sur le fruit
Sur château le Crock, la fermentation se déroule à T° un plus haute, on a dès lors plus de tanin
Après fermentation nous avons le vin de goutte, le vin de presse
Elevage en barrique, avec élevage parcellaire, 1/3 de barriques neuves, 6 tonneliers
Le chai 800 barriques pour un millésime
La malo se fait en barrique
La barrique boit 10 à 15L par an, une barrique 6 à 8 L de lie
Plusieurs soutirages sont réalisés (tout les 2 à 3 mois), ce qui demande comme travail de vider 20 à 25
barriques par demi-journée
Taille en guyot double sur sol de grave
Rdt +- 40hl/ha

Vins dégustés
01.A.O.C. Saint-Estèphe - Château La Croix de Saint Estèphe
2010

13.00 €
Cépage : 53% cabernet sauvignon – 33% merlot – 9% cabernet franc – 5%

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : présence d’un beau bouchon un 49/24

02.A.O.C. Saint-Estèphe cru bourgeois - Château Le Crock
2008

18.00 €
Cépage : 40% cabernet sauvignon – 35% merlot – 9% cabernet franc – 6%

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note :
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Autres vins
01. A.O.C. Saint-Estèphe cru bourgeois - Château Le Crock
2002
20.00 €
2004
21.00 €
2006
18.00 €
2009
24.00 €
2010
20.00 €
Cépage : 40% cabernet sauvignon – 35% merlot – 9% cabernet franc – 6%
petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note :

01.A.O.C. Saint-Estèphe - Château La Croix de Saint Estèphe
12.00 €
11.00 €
15.00 €

2007
2008
2009

Cépage : 53% cabernet sauvignon – 33% merlot – 9% cabernet franc – 5%
petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note :
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Bordeaux : Médoc
05 - Clos la Rose de Grave
72, route de la Fontaine, petit Poujeaux
33480 Moulis-en-Médoc
Département : 33 – Gironde
Région : Aquitaine
www.closlarosedegrave.com

Nos hôtes : Annie et Bernard Porcheron et le père de Madame
Notes
Vignoble familial de 4ha, depuis cinq générations (1855)
Les vignes sont complantées, c’est-à-die que lors qu’un pied disparaît, il replante à la place un nouveau
car pour sa superficie 50 à 100 pieds meurent chaque année. Malgré ses vignes anciennes, +- 50a, il y a
quelques pieds plus jeunes. Cela permet de renouveler le vignoble
Rdt +- 50-60hl/ha
Taille en guyot avec 2 yeux sur la baguette
Présent à la foire au vin de Floreffe et a obtenu en 2012 le 1er prix d’excellence

Possède un dépôt à Béthume
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Vins dégustés
01.A.O.C. Moulis – Clos La rose de Grave
7.10 €

2006
Cépage : 60%merlot – 40% cabernet sauvignon
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : déstockage 36€/6 bouteilles / vin à boire

02.A.O.C. Moulis – Clos La rose de Grave
7.90 €

2007
Cépage : 60%merlot – 40% cabernet sauvignon

Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : élevage de 1an en barrique, avec 4 soutirage / attendre pour avoir son apogée dans +- 5a

03.A.O.C. Moulis – Clos La rose de Grave
7.80 €

2008
Cépage : 60%merlot – 40% cabernet sauvignon

Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : élevage de 1an en barrique, avec 4 soutirage / attendre pour avoir son apogée dans +- 5a

04.A.O.C. Moulis – Clos La rose de Grave
9.80 €

2009
Cépage : 60%merlot – 40% cabernet sauvignon
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : choix de JMJ

05.A.O.C. Moulis – Clos La rose de Grave
8.10 €

2010
Cépage : 60%merlot – 40% cabernet sauvignon

Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : 18 mois d’élevage en barrique avec soutirage tous les 2 mois / plus facile à boire / vin différent /
2010 très belle année, jugé très bien par madame la fille
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06.A.O.C. Listrac – Château Saint Benoit
8.80 €

2009
Cépage : 60% cabernet sauvignon – 40%merlot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : avec plus de rondeur, plus complexe, plus de souplesse / choix de JMJ

07.A.O.C. Listrac – Château Saint Benoit
6.80 €

2010
Cépage : 60% cabernet sauvignon – 40%merlot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : facile à boire / plus sur le fruit / grande garde

Autres vins
08.A.O.C. Listrac – Château Saint Benoit
6.90 €

2007
Cépage : 60% cabernet sauvignon – 40%merlot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note :
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Bordeaux : Médoc
06 - La Rose Pauillac
44, rue Maréchal Joffre – BP 14
33250 Pauillac
Département : 33 – Gironde
Région : Aquitaine
www.larosepauillac.com

Notes
Coopérative crée en 1933, actuellement est constituée de 30ha et de 30 coopérateurs / première cave
coopérative en aquitaine
L’AOC Pauillac, zone viticole où il y a la plus grande concentration de cru classé 18 sur 61 cru classés
(comme l’AOC Margaux, 18 aussi), cela représente 85% de la production de Pauillac. Notamment, en
premier cru classé, Château Lafitte Rothschild, Château Mouton Rothschild, Château Latour
L’AOC Pauillac, 1100ha / min 8500 pied/ha, souvent plus, jusque 10000 pied/ha / plus les pieds sont
serrés, plus le vin est bon car pour le hl/ha max de l’appellation, il y a moins de grappe par pied / terroir
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en bordure de la Gironde / terroir riche en alluvion / rdt 57hl/ha / 130kg de raisin --) 100L de vin / min
11% - max 13.5% en alcool
La récolte et la vinification est parcellaire
Elevage d’environ un an en barrique 1/3 en barrique neuve et le reste en barrique en 2vin et 3vin /
soutirage tout les trimestre / présence 5 tonneliers pour les barriques
Sur la coopérative 5 cépages : merlot (en majorité), cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot,
malbec
Sur de très anciennes parcelles les cépages se mélangent, actuellement lorsque l’on replante nous avons
des parcelles monocépage
Un pauillac, attendre 7-8a avant de le boire
Les malo se font en cuve
Présence de cuve de béton thermorégulée, certains reviennent à la cuve en béton où il y a une plus grande
inertie au point de vue T°
La mise en bouteille est réalisée par un prestataire
Le collage se fait à la gélatine et en cuve
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Vins dégustés
01.A.O.C. Pauillac – La Rose Pauillac
2007

14.50 €
Cépage : 50% cabernet sauvignon – 40% merlot – 10% cabernet franc et

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : vin tannique / à carafer / élevage 12 mois en barrique

02.A.O.C. Pauillac – La Rose Pauillac
2002

12.00 €
Cépage : 50% cabernet sauvignon – 40% merlot – 10% cabernet franc et

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : élevage 12 mois en barrique / en ce moment promo 12bt pour 144€ + 6 bouteilles gratuite

03.A.O.C. Pauillac – La Rose Pauillac
2008

14.50 €
Cépage : 50% cabernet sauvignon – 40% merlot – 10% cabernet franc et

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : élevage 12 mois en barrique

04.A.O.C. Pauillac – La Rose Pauillac
2009

16.90 €
Cépage : 50% cabernet sauvignon – 40% merlot – 10% cabernet franc et

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : vin tannique / bel équilibre / élevage 12 mois en barrique / mais attendre 3-5a avant de le boire
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05.A.O.C. Pauillac – La Fleur Pauillac
2008

11.80 €
Cépage : 60% cabernet sauvignon – 30% merlot – 10% cabernet franc et

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 13.5%
Note : vin moins tannique / élevage en cuve / la Fleur Pauillac ne se fait pas tous les ans / vin qui se boit
plus jeune / nous sommes sur le même niveau qualitatif / vin plus gouleyant

06.A.O.C. Pauillac – La Rose Pourpre
2009

14.50 €
Cépage : 65% cabernet franc – 25% petit verdot – 10% cabernet sauvignon

(très peu)
Vin : rouge
Alcool : 13%
Note : élevage 12 mois en barrique / pauillac atypique / rond / cuvée spéciale venant de l’assemblage de 2
parcelles

Autres vins
07.A.O.C. Pauillac – La Rose Pauillac
2004

14.50 €
Cépage : 50% cabernet sauvignon – 40% merlot – 10% cabernet franc et

petit verdot
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note :

08.A.O.C. Pauillac – Château Haut Milon
2006 – 2007 – 2008
16.90 €
Cépage : 70% merlot – 30% cabernet (sauvignon et franc)
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : élevage en barrique / situé dans le village de Milon enclavé entre Lafitte et Rothschild / vin souple
et rond
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09.A.O.C. Pauillac – Château de la Bécade
2004 – 2006 – 2007 – 2008
16.90 €
2009 – 2010
21.90 €
Cépage : 70% cabernet sauvignon – 25% merlot – 5% cabernet franc
Vin : rouge
Alcool : 12.5%
Note : situé dans le village de Bâges, entouré par des crus classés / vin de longue garde
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Bordeaux : Libournais
07 - Château Pey-Labrie
Château Pey-Labrie
33126 Fronsac
Département : 33 – Gironde
Région : Aquitaine
www.pey-labrie.fr

Nos hôtes : Sylvie et Eric Vareille
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Notes
L’appellation Canon-Fronsac, un vignoble de 300ha sur les communes de Fronsac et Saint-Michel-deFronsac.
Vignoble plus côté que Fronsac, dû à ses coteaux
Vignoble sur les coteaux, vin de qualité. Sol pauvre plein de pierre.
Conduite de la vigne :
- Enherbement un rang sur deux, avec de l’orge et de l’avoine, avec fauchage
- L’autre rang est travaillé, de manière à détasser le sol, puis vers juillet on laisse pousser l’herbe
- 5000-5500 pieds/ha
- Taille guyot simple, on laisse une arcure
- Rdt de 50hl les bonnes années, si non moyenne de 42hl/ha
- Il travail en respect des traditions et de la nature
Propriété familiale de 13ha, 9ha sur château Pey Labrie et 4ha sur château Caillou

Vins dégustés
01.A.O.C. Canon-Fronsac
« Tradition»
6.80 €

2008
Cépage : 85% merlot – 15 % cabernet sauvignon
Vin : rouge
Alcool : 13%
Note : élevé en cuve / facile à boire / à carafer ou ouvrir la veille / choix de jmj

02.A.O.C. Canon-Fronsac
« Cœur Canon»
8.90 €

2010
Cépage : 85% merlot – 15 % cabernet sauvignon
Vin : rouge
Alcool : 15%
Note : 1an d’élevage en barrique de 2vin / grande garde 10-15a

03. VDT
« Bouquets des roches»
3.20 €

2011
Cépage : 85% merlot – 15 % cabernet sauvignon
Vin : rosé
Alcool : 13%
Note : sur le fruit / servir bien frais / beau vin, le bois est marqué
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Autres vins
04.A.O.C. Canon-Fronsac
« Tradition»
7.50 €
7.20€

2009
2010
Cépage : 85% merlot – 15 % cabernet sauvignon
Vin : rouge
Alcool : 13%
Note :

05.A.O.C. Canon-Fronsac
« Cœur Canon»
8.50 €
9.20 €

2008
2009
Cépage : 85% merlot – 15 % cabernet sauvignon
Vin : rouge
Alcool : %
Note : 2009 * au hachette 2013

06.A.O.C. Canon-Fronsac
« Nectar»
12.00 €

2009
Cépage : 85% merlot – 15 % cabernet sauvignon

Vin : rouge
Alcool : 14.5%
Note : 18 mois d’élevage en barrique de 2vin / sélection vieilles vignes / T° service 17°C
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