


L’histoire débute dans les années 30, au cœur du vignoble 
de Saint-Emilion, par la création d’un commerce de vin 
fin vendu au litre aux villageois des alentours. Pendant une 
quarantaine d’années, Claude Maziere est à la tête du vi-
gnoble familial et décide, en 1978, de l’ouvrir au marché 
national avec un conditionnement standard à 32 litres.Du-
rant cette période, Philippe Lauret rejoint son père Jean 
pour travailler au sein des vignobles Mazière et commence 
sa carrière par le tirage de ces fameux cubitainers. 

Au fil du temps, il poursuit et développe ses propres af-
faires. En 2011, Philippe a l’opportunité de racheter cette 
entreprise. La Famille Lauret s’est donnée le temps et les 
moyens pour développer une nouvelle ambition à cette 
maison de négoce : le marché des vins en bouteilles. Les 
Etablissements Lauret sont nés, soucieux de proposer des 
vins qui délivrent un vrai bonheur de dégustation, dès les 
premières années. Chacune des propriétés a été choisie 
pour son caractère, son originalité et sa qualité.

Aujourd’hui, Céline Lauret est à la tête de la société de né-
goce, d’une cave à vin à Saint-Emilion, ainsi que d’un gîte 
en plein cœur du village. Céline évolue avec la volonté de 
redynamiser le vignoble et mettre en valeur le travail de sa 
famille. Elle a grandi dans cette culture du vin, étant fille 
de Nathalie Lauret, propriétaire du Château Les Armes de 
Brandeau, Castillon-Côtes de Bordeaux et ayant épousé le 
vigneron Romain Pascal, propriétaire des Vignobles Alain 
Pascal, Lussac Saint-Emilion. Céline a à cœur de révéler et 
valoriser le fruit du terroir, avec passion et sincérité.
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 The story begins in the 1930s, in the heart of  the 
Saint-Emilion vineyard, with the creation of  a fine wine bu-
siness sold in the bulk wine to local villagers. For forty years, 
Claude Maizière was at the head of  the family vineyard and 
decided, in 1978, to open it to the national market with a stan-
dard packaging of  32 liter. During this period, Philippe Lauret 
joined his father Jean to work in the Mazière vineyards and 
began his career by achieving cubitainers. Over time, he pursues 
and develops his own business.

 The Lauret family has given itself  the time and the 
means to develop a new ambition for this wine merchant. They 
progressively moved to the market of  wine bottles instead of  
staying on the bulk wine market. Etablissements Lauret were 
born, with the desire to offer wines that deliver real tasting plea-
sure, from the very first years.  Each of  the properties has been 
chosen for its character, originality and quality.

 Today, Céline Lauret is at the head of  the Wine mer-
chant, a wine cellar in Saint-Emilion, as well as a gîte in the 
heart of  the village. Céline involves with the desire to reinvigorate 
the vineyard and highlight the work of  her family. She grew up 
in this wine culture, being the daughter of  Nathalie Lauret, 
owner of  Château Les Armes de Brandeau, Castillon-Côtes de 
Bordeaux. Also, Céline has married the winemaker 
Romain Pascal, owner of  Vignobles Alain Pascal, 
Lussac Saint-Emilion. Céline is committed to revealing and pro-
moting the fruit of  the terroir, with passion and sincerity. 
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L’histoire continue à s’écrire avec des amis 
vignerons, des femmes et des hommes 
amoureux de leur terroir et désireux de 
partager leurs cuvées, pendant que la gamme 
de vin de la maison de négoce continue de 
s’étoffer. L’ensemble des vignobles que nous 
représentons est travaillé dans un respect 
total de l’environnement, et le souci de bâtir 
une structure saine et durable. 

Composés d’une équipe dynamique, les 
Etablissements Lauret vous accueillent en 
cave à Saint-Emilion et se déplacent pour 
rencontrer les professionnels sur l’ensemble 
du territoire français : cavistes, cafés, hôtels, 
restaurants, bars à vins… Ils garantissent un 
accompagnement régulier, des prix justes et 
des vins qui ravissent les palais les plus 
exigeants grâce à cette palette d’appellations 
: Bordeaux, Castillon-Côtes de Bordeaux, 
Puisseguin Saint-Emilion, Lussac Saint-Emi-
lion, Montagne Saint-Emilion, Saint-Emi-
lion Grand Cru, Saint-Emilion Grand Cru 
Classé, Pomerol, Sauternes, Francs Côtes de 
Bordeaux. et Champagne.Les terroirs sont 
mis en avant en exprimant toute la diversité 
aromatique de notre région.

 The story continues to be written with 
winegrower friends, women and men who love 
their terroir and want to share their cuvées. In 
fact, the range of  wines from the wine merchant 
continues to expand. All of  the vineyards that 
we represent are worked with total respect for 
the environment. The dynamic team of  Eta-
blissements Lauret welcomes you to the cellar in 
Saint-Emilion and move through to meet pro-
fessionals throughout France: wine cellar, cafes, 
hotels, restaurants, wine bars, etc. 

 The team seeks to deliver a pleasant 
wine experience by providing an intensive se-
lection of  quality wine that would delight the 
different palates thanks to this range of  appella-
tions : Bordeaux, Castillon-Côtes de Bordeaux, 
Puisseguin Saint-Emilion, Lussac Saint-Emi-
lion, Montagne Saint-Emilion, Saint-Emilion 
Grand Cru, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 
Pomerol, Francs Côtes de Bordeaux Sauternes 
and Champagne. 

 The terroirs are highlighted by bringing 
all the aromatic diversity of  our region. The com-
pany believes that every artisanal product it car-
ries has a unique history, background and fine 
craftsmanship behind it and seeks to communi-
cate and deliver it.
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Vin de FranceVin de France

Les Contrepèteries sont nées pendant le confinement. 
Céline Lauret, la propriétaire des Établissements Lauret et 
Alice Ferrand, la responsable commerciale ont souhaité 
« casser les codes » des vins bordelais. Toutes les deux, femmes 
de la région, ayant grandi dans le monde du vin ont voulu  dé-
poussiérer l’image traditionnelle des vins bordelais. La volonté 
de ces partenaires est de créer une proximité par le côté ludique 
des noms des cuvées, ainsi d’étonner et capter l’attention des 
consommateurs. À contre-courant des  bouteilles bordelaises 
et des étiquettes classiques, les  Contrepèteries instaurent un 
jeu avec les amateurs de vins. La Contrepèterie est une 
interversion des lettres ou des syllabes d’un ensemble de mots 
produisant un sens burlesque. Ces jeunes visionnaires ont ache-
té des vins auprès des propriétés familiales de la Rive Droite, 
Château Les Armes de Brandeau et Les Vignobles Alain Pascal 
dont les vignes sont conduites de manière raisonnée. Imagi-
nées dans l’optique de faire découvrir les cépages bordelais de 
manière décomplexée ; les quatre cuvées, blanc, rouge et rosé 
se concentrent sur le fruit, créent un amusement et sauront 
séduire les amateurs de vin. Les Contrepèteries se veulent des 
vins de plaisir, gourmands et modernes.

The Contrepèteries were created during the Covid lockdown. 
Céline Lauret, the owner of  Etablissements Lauret and Alice 
Ferrand, the Sales Manager were looking to introduce a new 
wave of  Bordeaux wines. Both native from the region, grown 
up in the world of  winemaking, they would like to change 
the traditional image of  Bordeaux wines.These young visiona-
ries bought wines from the family estates in the Right Bank, 
Château Les Armes de Brandeau and the Vignobles Alain 
Pascal, whose vines are managed in a reasoned way.
The aim of  these partners is to create a proximity with the 
consumers by the playful names of  the cuvées. The labels should 
surprise and capture the attention of  the wine connoisseurs. 
Going against the trend of  Bordeaux bottles with classic labels, 
Les Contrepèteries set up a game with wine lovers. Designed to 
allow a discovery of  the Bordeaux grapes varieties in a simple 
way, without frills. The four cuvées red, white and rosé are the 
pure expression of  the fruit; it will make people smile and 
seduce the wine lovers. Find out Les Contrepèteries, wines for 
pure enjoyment, greedyness and modernity. 

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Ce vin assemblé de 90% Merlot et 10% Cabernet Franc est vinifié en cuve ciment pour garder 
toute la fraicheur et la finesse du fruit. Au nez, une explosion de fruits noirs mûrs, en bouche 
nous  retrouvons la gourmandise du fruit et une agréable texture.

Trois petits fûts pou six petites caissesTrois petits fûts pou six petites caisses

Ce blanc est assemblé avec 75% de Sauvignon Blanc et 25% de Sauvignon Gris. Au nez, très aro-
matique sur des notes de fruits exotiques provenant du Sauvignon gris. En bouche, un vin frais, 
fruité et une finale légèrement toasté.

Salut PatrickSalut Patrick

Cette cuvée 100% Cabernet Sauvignon a été vinifié en cuve ciment. Ce cabernet déploie une aroma-
tique très florale avec des touches de violettes. Gourmand avec beaucoup de finesse et de fraicheur. La 
texture est souple, des tannins délicats jusqu’à une finale salivante.

C’est dimanche, un coup de vinC’est dimanche, un coup de vin

Glisser dans la piscine est un 100% Cabernet Sauvignon.Rosé vinifié par pressurage direct, méthode 
provençale.  Un nez aromatique de fruits rouges (fraises, framboises), en bouche, un vin vif  et fruité 
avec une belle longueur.

Glisser dans la piscineGlisser dans la piscine

PRESSEPRESSE
Gold Medal atGold Medal at Elle à Table for the vintage 2021 Elle à Table for the vintage 2021

MILLESIME DISPONIBLE : 2020

MILLESIME DISPONIBLE : 2020

MILLESIME DISPONIBLE : 2021

100% Cabernet SauvignonThis cabernet shows a beautiful aromatic palet with floral notes such as violet. 
Generous with a lot a finesse and freshness. Velvet texture with delicat tannins, providing good salinity.

90% Merlot, 10% Cabernet FrancThe singularity of  ageing in concrete vats is to allow a bigger expression 
of  fruits. On the nose, explosion of  black fruits. The mouth finds a sweet spot between ripeness and freshness.

75% Sauvignon Blanc, 25% Sauvignon Gris. Very aromatic nose of  exotic fruits coming from the 
Sauvignon gris. On the palate, fresh, fruity with toasty finish thanks to the alcoholic fermentation in French 
oak barrel.

100% Cabernet Sauvignon This rosé is obtained by direct pressing, Provencal  method.Crisp and delicate, 
blossoming with juicy strawberries and raspberries flavors. It’s medium-bodied and fruity. Nice acidity with 
a creamy texture.



castillon cotes de bordeaux

Issu du même plateau calcaire que Saint-Emilion, à l’est de 
Bordeaux, les vins de Castillon Côtes de Bordeaux profitent 
d’une situation géographique privilégiée avec une exposition 
plein sud et un dénivelé d’altitude de plus de 100 mètres. 
Graveleux près de la rivière de la Dordogne, les sols argileux 
en pied de côteaux deviennent argilo calcaires puis calcaires sur 
les plateaux, ces trois grands types de terroirs font de Castil-
lon une terre d’exception. Exclusivement rouges, les vins de 
Castillon-Côtes de Bordeaux des vins généreux, concentrés, 
d’une grande finesse, très agréables dans leur jeunesse, et qui 
font également preuve d’une bonne aptitude au vieillissement.
finesse, très agréables dans leur jeunesse, et qui font également 
preuve d’une bonne aptitude au vieillissement.

From the same limestone plateau as Saint-Emilion, east of  
Bordeaux, the wines of  Castillon Côtes de Bordeaux benefits 
from a privileged geographical location with a southern ex-
posure and an altitude difference of  more than 100 meters. 
Gravelly near the Dordogne river, the clay soils at the foot 
of  the hills becomes clay-limestone, then limestone on the 
plateaus. These three main types of  terroirs make Castillon 
an exceptional land. Exclusively red, the wines of  Castil-
lon-Côtes de Bordeaux are generous, concentrated wines, of  
great finesse, very pleasant when young, and which also show 
good aging potential.
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chateau les armes de brandeauchateau les armes de brandeau

Castillon Côtes de BordeauxCastillon Côtes de Bordeaux

Véritable histoire de famille, Château Les Armes de Brandeau a été 
acquis par l’arrière-grand-mère de Nathalie Lauret. A l’origine, la 
propriété était une ferme et possédait seulement 5 ha de vignes. Par 
fierté pour leurs origines paternelles, le nom « Château Les Armes 
de Brandeau » rend hommage aux armoiries familiales décernées 
lors de la découverte du nouveau monde et au lieu-dit ‘ Brandeau’ 
où se trouve le domaine. Le blason mis à l’honneur sur les étiquettes 
des bouteilles met en lumière l’héritage familial et l’engouement de 
la famille pour cette propriété depuis quatre générations.  Château 
Les Armes de Brandeau est situé sur les côteaux de Castillon, en-
touré d’appellations prestigieuses de la rive droite de Bordeaux. Bé-
néficiant d’une terre d’exception et du climat océanique privilégié 
de la région, le vignoble de 15 ha est travaillé de façon raisonnée. 
Effectivement, la propriété familiale de 45 ha jouit d’une véritable 
biodiversité grâce à ses écuries, ses champs, ses étangs, ses jachères 
fleuries et ses forêts. La philosophie de la famille est de travailler en 
harmonie avec la nature et les terres ainsi de produire des vins de 
grande qualité, élevés avec dévouement. 

True family story, Château Les Armes de Brandeau was acquired 
by the great-grandmother of  Nathalie Lauret. Originally, the pro-
perty was a farm and had only 5 ha of  vines. Proud of  their pa-
ternal origins, they named “Château Les Armes de Brandeau”. It 
pays homage to the family coat of  arms awarded during the discovery 
of  the new world and to the place called “Brandeau” where the estate 
is located. The coat of  arms featured on the bottle labels highlights 
the family heritage and the family’s enthusiasm for this property since 
four generations. Château Les Armes de Brandeau is located on the 
hillsides of  Castillon, surrounded by prestigious appellations on the 
right bank of  Bordeaux. Benefiting from an exceptional land and a 
privileged oceanic climate typical from the region, the 15 ha vineyard 
is worked in a reasoned way. Indeed, the family property of  45 ha 
enjoys a real biodiversity thanks to its stables, its fields, its ponds, 
its fallow land and its forests. The family’s philosophy is to work in 
harmony with nature and the land in order to produce high quality 
wines, aged with dedication.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Le Cavalier est le second vin de la propriété. La philosophie de cette cuvée passe par la 
singularité de laisser exprimer le terroir par l’élevage en cuve béton. L’élevage dure six mois 
permettant au fruit de s’exprimer se réalise en cuves béton pendant 6 mois, sans aucune 
utilisation de bois. C’est une manière différente de vinifier pour permettre au vin d’exprimer 
sa rondeur.
Un vin gourmand et fruité à déguster au quotidien. Cette cuvée à la robe rubis, brillante est 
une explosion de fruits rouges. Idéal pour des apéritifs ou des plats légers comme la volaille 
ou des brochettes. 

The philosophy of  ‘Cavaliers’ is to let the soil and the grapes express themselves. The aging is not done on the 
traditional way. The singularity of  aging in concrete vats is to allow a bigger expression of  fruits. The aging 
lasts six months allowing the fruit to express itself  in concrete vats for 6 months, without any use of  wood.
A greedy wine to taste daily. This wine with a brilliant ruby color is an explosion of  red fruits. Ideal for your 
aperitives or refined dishes such as poultry.

Le cavalierLe cavalier

Ce premier vin représente la mixité des sols de la propriété avec comme assemblage 80% Mer-
lot et 20% Cabernet Sauvignon. Après une sélection méticuleuse par zone parcellaire, lors des 
vendanges, les raisins choisis sont acheminés dans des cuves béton où ils resteront pendant trois 
semaines. La moitié de la récolte est, ensuite, élevée en fût de chêne pendant 10 mois, tandis que 
l’autre moitié est élevée en cuve. Ces deux élevages permettent d’atteindre l’équilibre parfait pour 
une harmonie des arômes.
Nez floral alliant réglisse et baies noires avec des nuances vanillées. Le vin est soyeux, alliant 
fraîcheur du fruit et finesse boisée, avec une finale légèrement épicée et toastée. D’une couleur 
grenat, il exprime une certaine élégance tout en ayant une puissance en bouche.

This first wine represents the mix of  the different soils of  the property with a blend of  80% Merlot and 20% 
Cabernet Sauvignon. After a meticulous selection by plot area during the harvest, half  of  the harvest is then aged 
in oak barrels for 10 months, while the other half  is aged in vats.
These two different ageing allows to reach the perfect balance for an harmony of  aromas.
Floral nose combining liquorice and black berries with hints of  vanilla. The wine is silky. It shows fresh fruit and 
woody finesse, with a slightly spicy and toasted finish. A garnet color. Salty on the palate with elegance, refined 
tannins with length.

Château Les Armes de BrandeauChâteau Les Armes de Brandeau

PRESSE 2016PRESSE 2016

MMédaille d’Or Concours International de Lyon édaille d’Or Concours International de Lyon 

Médaille de Bronze Concours Bordeaux-Vins d’AquitaineMédaille de Bronze Concours Bordeaux-Vins d’Aquitaine

Médaille d’Argent Concours Elle à TableMédaille d’Argent Concours Elle à Table

MILLESIME DISPONIBLE : 2019 - 2020

MILLESIME DISPONIBLE : 2016 - 2018
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 Résultant de la volonté de l’équipe d’extraire le meilleur du terroir, les parcelles produisant 
‘Privilège’ sont identifiées en fonction du millésime lors des vendanges. Après les vendanges 
parcellaires et la vinification, l’élevage se réalise dans 20% barriques neuves, 40% barriques 1/
vin - 40% barriques 2/vins pendant 15 mois.
Un nez épicé, avec du caractère, aux senteurs de fruits noirs. Arômes de cerise et de chocolat 
noir, avec une attaque structurée par des tannins puissants. 

Looking for the extraction of  the best grapes from the terroir, the plots producing “Privilège” are identified 
by the team each year. Every vintage is different and has an impact on the harvest. After plot harvesting and 
vinification, aging takes place in 20% of  new barrels, 40% of  barrels 1/wine and of  40% barrels from 2/
wine for 15 months.
A spicy nose, with scents of  black fruits. Aroma of  cherry and dark chocolate, with a structured attack showing 
powerful tannins. An intense and well-balanced wine.

Cette cuvée, composée de 75% de Merlot et 25% de Cabernet Sauvignon, a été réalisé par la fille de 
la propriétaire : Céline Lauret. Vinif  intégrale est née d’une envie d’élaborer le vin différemment en 
valorisant l’expression du fruit tout en équilibrant le côté boisé. Après une sélection méticuleuse par 
zone parcellaire, lors des vendanges, les raisins choisis sont directement entonnés dans ces barriques 
neuves pendant 12 mois, cette technique étant appelée “Vinification Intégrale”. 
Arômes de fruits noirs, cacaotés torréfiés, épices et cuir. Ce vin de garde est structuré d’une robe rubis 
foncé brillante avec une finale longue et savoureuse. La puissance de cette cuvée n’est pas incompatible 
avec l’élégance et la finesse. 

This cuvée, composed of  75% Merlot and 25% Cabernet Sauvignon, was produced by Céline Lauret the owner’s the 
daughter of  the owner Céline Lauret. Vinif  Intégrale was born from a desire to make wine differently by enhancing the 
expression of  the fruit while balancing the woody side. After a meticulous selection by plot area, during the harvest, the 
chosen grapes are directly put in these new barrels for 12 months. This technique being called “Integral Vinification”.
Aromas of  black fruits, roasted cocoa, spices and leather. This wine is well structured in a brilliant dark ruby color with 
a long and tasty finish. Château Les Armes de Brandeau ‘Vinification Intégrale’ is elegant and refined.

Vinif IntégraleVinif Intégrale

PRESSE PRESSE 

RRécompensé au Palmarès de Castillon millésime 2016 dans la écompensé au Palmarès de Castillon millésime 2016 dans la 
catégorie « Atypique & Micro-cuvée »catégorie « Atypique & Micro-cuvée »

2 étoiles dans le Guide HACHETTE pour le millésime 20192 étoiles dans le Guide HACHETTE pour le millésime 2019

MILLESIME DISPONIBLE : 2016- 2018

MILLESIME DISPONIBLE : 2015 - 2016

PrivilègePrivilège
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La volonté familiale était de retourner aux ‘Origines’ de la propriété, où le vin blanc y était le 
maitre. Ce blanc est assemblé de 45% Sauvignon Blanc, 45% de Sauvignon Gris et 10% de Sé-
millon. Durant l’élevage 20% de la récolte est élevé en barriques de chêne français pendant 5 
mois et 80% de la récolte est travaillé en cuves inox, avec bâtonnage régulier des lies pour ces 
deux méthodes.
Teinte lumineuse aux reflets jaune pâle. Nez intense et complexe de fleurs blanches et d’agrumes 
mêlé à des nuances toastés. La bouche est riche, généreuse et longue avec des notes minérales 
apportant une bonne salinité.

The family would like to «return» to the origins of  the property, when white wine was the leader. This white 
is blended from 45% Sauvignon Blanc, 45% Sauvignon Gris and 10% Sémillon.Traditional vinification 
and short aging in barrels reveal the finesse of  this dry white wine. Ageing takes place at 20% in barrels 
during 5 months and at 80% in stainless in steel tanks.
Luminous tint with pale yellow reflections. Intense and complex nose of  white flowers and citrus. Toasted 
nuances. The palate is rich, generous and long with mineral notes providing good salinity.

Le Blanc de BrandeauLe Blanc de Brandeau

Ce vin créé en tant que cuvée familiale a connu un tel succès auprès de leur entourage que la 
famille Lauret a décidé de le partager avec nous. Ce rosé est composé de 80% de Cabernet Sau-
vignon et de 20% Cabernet Franc. 
Ce rosé, au style provençal, a une couleur rose pâle. Un nez long et complexe avec des arômes 
de bonbons anglais. En bouche, ce vin est expressif  et vif. C’ pour nous est un vin de plaisir.

‘C pour nous’ was created as a family wine. As it was a real success, the Lauret family decided to share it with 
the public. This rosé is made from 80% Cabernet Sauvignon and 20% Cabernet Franc.
This rosé, in the style of  Provence, has a pale pink colour. A long and complex nose with aromas of  red fruits. 
On the palate, this wine is fresh, expressive and vibrant. C’ pour nous is a pleasure wine.

C’ pour nousC’ pour nous

MILLESIME DISPONIBLE : 2020

MILLESIME DISPONIBLE : 2021



francs cotes de bordeaux

Située à l’est du Libournais, c’est l’appellation la plus 
orientale de la région. Le climat est ici plus continental 
que sur le reste du vignoble, avec des hivers plus rigou-
reux et les étés plus chauds. Avec ses 510 ha de vignes, 
cette appellation est implantée sur les coteaux argilo-cal-
caires et marneux parmi les plus élevés de la Gironde. 
Corsé, le Francs-Côtes-de-Bordeaux rouge est un vin 
riche, tannique et d’une bonne aptitude à la garde. Vifs 
à l’attaque, les vins blancs évoluent avec du gras et de 

l’élégance. 

Located at the east of  Libournais, it is the easternmost appel-
lation in the region. The climate here is more continental than 
in the rest of  the vineyard, with harsher winters and hotter 
summers. With its 510 ha of  vines, this appellation is located 
on clay-limestone and marly hillsides, among the highest in 
the Gironde. Full-bodied, the red Francs-Côtes-de-Bordeaux 
is a rich, tannic wine with good aging potential. Lively on the 

attack, the white wines evolve with volume and elegance.
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Vins et vignobleS barriereVins et vignobleS barriere

Franc Côtes de BordeauxFranc Côtes de Bordeaux

Le début de l’aventure a commencé à Nouméa le 11 mai 2016. 
Lors d’un repas de famille, Clément Barrière entouré de sa sœur 
et ses cousins ont eu l’idée d’acquérir un vignoble en France. 
Tous passionnés et issus du monde viticole avec chacun ses 
compétences, leur rêve se réalise le 7 février 2020 en devenant 
tous les quatre vignerons d’un vignoble de 7 hectares sur la com-
mune de Francs, près de Saint-Emilion. Courageux et débordant 
d’enthousiasme à l’idée de pouvoir élaborer des vins en famille, 
ils souhaitent sublimer ce métier de vignerons. Ce beau challenge 
met en avant le terroir, tout en apportant une touche d’originalité 
par l’étiquette et par la forme de la bouteille.

Clément Barrière est à la tête de ce vignoble de 7ha à Francs 
Côtes de Bordeaux, la plus petite appellation des Côtes de Bor-
deaux. Les vignes sont d’un seul tenant, des parcelles de Merlot 
âgés d’une trentaine d’années. Après avoir vinifié dans plusieurs 
pays dont les Etats Unis et la Nouvelle Zélande,  Clément y 
produit un vin qui lui ressemble en cassant les codes de la région 
bordelaise. Son vignoble est un havre d’inspiration et lui permet 
de faire naître des cuvées surprenantes.

The adventure began in Noumea on May 11, 2016. During a 
family meal, Clément Barrière surrounded by his sister and his 
cousins had the idea of  acquiring a vineyard in France. All passio-
nate from the wine world, each with their own skills, their dream 
came true on February 7, 2020 by becoming all four winegrowers 
of  a 7-hectare vineyard in the town of  Francs, near Saint-Emilion. 
Courageous and overflowing with enthusiasm with the idea of  being 
able to produce wines as a family, they wish to sublimate this profes-
sion of  winegrower. This beautiful challenge highlights the terroir, 
while bringing a touch of  originality through the label and the shape 
of  the bottle.
Clément Barrière is at the head of  this 6ha vineyard in Francs 
Côtes de Bordeaux, the smallest appellation of  the Côtes de Bor-
deaux. The vines are in one piece,  with plots of  Merlot aged around 
thirty years. After having vinified in several countries including, 
the United States and New Zealand, Clément produces wines that 
resembles him by breaking the codes of  the Bordeaux region. His 
vineyard is a heaven of  inspiration and allows him to produce sur-
prising cuvées.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Francs de Gueule, histoire de famille, souhaitant mettre en avant le terroir bordelais avec une forme 
de bouteille bourguignonne et une étiquette moderne. Cette cuvée est un clin d’œil à l’appellation 
Francs Côtes de Bordeaux. Les trois « bonnes Gueules » de l’étiquette sont les personnes qui ont 
soutenu Clément lors de la création de ce projet : son père et ses oncles. Francs de Gueule 2020 est 
une cuvée mono cépage, 100% merlot. Ce vin sans complexe saura séduire par sa fraîcheur, sa gour-
mandise et ses notes de fruits noirs mûrs nuancés d’épices, pour créer une ambiance conviviale entre 
amis lors d’un apéritif  dînatoire ou autour d’une belle pièce de bœuf.

Francs de Gueule, family history, wishes to highlight the Bordeaux terroir with a Burgundy bottle shape and a 
modern label. This cuvée is a nod to the Francs Côtes de Bordeaux appellation.  The three “Bonnes Gueules” of  
the label are the people who supported Clément during the creation of  this project : father and uncles. Francs de 
Gueule 2020 is a 100% Merlot. This seductive wine is fresh, greedY with notes of  ripe black fruits nuanced with 
spices. Perfect for a convivial moment between friends during an aperitif  dinner or around a nice piece of  beef.

Francs de GueuleFrancs de Gueule

PRESSE 2021PRESSE 2021

990/100 Vert de Vin0/100 Vert de Vin

MILLESIME DISPONIBLE :  2021

Cuvée confidentielle de seulement 950 bouteilles annuelles. Ce flacon est issu des plus vieux mer-
lots de la propriété, il est ensuite élevé en amphore. L’amphore permet de révéler le terroir sans 
aucun artifice. Elle confère un vin authentique, avec une pureté aromatique ample et opulente 
en bouche. Les tanins sont fins et soyeux, fondu par cet élevage en amphore. Cette cuvée d’une 
grande élégance ravira les papilles les plus averties. 

Confidential cuvée with only 950 bottle a year. This wine is issued from the oldest merlots of  the 
property and vinified in amphora. The amphora reveals nicely the terroir caracteristics, without arti-
fice. Authentic wine, with a perfect aromatic, full bodied with fine and silky tannins, enhanced by the 
amphora vinification. This very elegant cuvée would delight the palate of  the wine conoisseurs.

Terre FrancsTerre Francs

MILLESIME DISPONIBLE :  2020



Bordeaux Blanc et Bordeaux Rosé
L’appellation Bordeaux Rosé et Bordeaux Blanc couvre l’inté-
gralité du vignoble bordelais, une zone géographique très éten-

due avec une grande diversité de sols et de terroirs. 
Les bordeaux blancs sont des vins secs et fruités. Ils sont issus 
principalement des cépages sauvignon, sémillon et muscadelle. 
Les Bordeaux Blanc se caractérisent par un fruité délicat, ac-
compagné de notes florales parfois associé à des arômes toas-

tés, beurrés et grillés issus d’un élevage en barriques. 
Les cépages des Bordeaux rosés, étendus sur 3,651 ha, sont 
cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carménère, merlot et petit 
verdot. Le Bordeaux Rosé sont à la fois raffinés et décontractés 

procurant du plaisir immédiat.

Bordeaux rosé and Bordeaux whites appellations covers the entire
 Bordeaux vineyard. The large geographical are shows a real diversity 

of  terroir.
White Bordeaux wines are dry and fruity wines. They are mainly 

made from Sauvignon, Sémillon and Muscadelle grapes. White 
Bordeaux wines are characterized by a delicate fruitiness, accompanied 
by floral notes sometimes associated with toasted, buttered and grilled 

aromas resulting from aging in barrels. 
The Bordeaux rosé spread over 3.651 ha. The typical grape varieties 
are Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carménère, Merlot and 

Petit Verdot. The Bordeaux Rosé are both refined and relaxed provi-
ding immediate pleasure.
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CHateau haut fontenelle CHateau haut fontenelle 

Bordeaux Blanc, Rosé & RougeBordeaux Blanc, Rosé & Rouge

C’est en recherchant des vins blancs et des rouges de qualité, qu’Alain 
Pascal découvre l’élégance et la régularité du terroir argilo-limoneux 
sur la commune de Petit-Palais. Au début des années 90, Alain Pascal a 
l’opportunité d’acquérir une plusieurs parcelles reparties sur un magni-
fique plateau : le vignoble s’étend rapidement sur près de 40 hectares. 
Alain souhaite en premier lieu rééquilibrer la production en faveur des 
vins rouges. Un travail de reconstruction commence. Une importante 
rénovation des chais est effectuée par la famille pour les adapter aux 
nouvelles surfaces en production et intégrer les dernières innova-
tions techniques.C’est Romain Pascal, le fils aîné, qui finit par acquérir 
d’autres parcelles pour y produire du Rosé, en 2020. Avec l’aide l’un des 
meilleurs consultants-oenologues de Bordeaux, Hubert De Boüard, ils 
perpétuent le savoir-faire familial et confirment la position du Château 
Haut-Fontenelle comme une valeur sûre en tant que Bordeaux Rouge, 
Bordeaux Blanc et Rosé.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
Looking for qualitative white and red wines, Alain Pascal 
discovered the elegance and regularity of  the clay-silt soil in 
the commune of  Petit-Palais. In the early 90s, Alain Pascal 
had the opportunity to acquire several plots spread over a ma-
gnificent plateau : the vineyard quickly spread over nearly 40 
hectares. Firstly, Alain was looking to rebalance production 
in favor of  red wines. Restructuration work began. The cel-
lars were renovated and redesigned to best serve the expression 
of  our terroir. The aim of  the renovation focused not only on 
preserving the best of  our berries but also on facilitating our 
team’s processes. In 2020, Romain Pascal, the eldest son, 
kept on buying other plots to produce, another type of  wine : 
Rosé. With the help of  one of  the best consultant-oenologists 
in Bordeaux, Hubert De Boüard, they perpetuate the family 
know-how and confirm the position of  Château Haut-Fon-
tenelle as a solid value as a Bordeaux Red, Bordeaux White 
and Rosé.
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Ce blanc 100% sauvignon Blanc est vinifié pour exprimer toute la gourmandise et la finesse du Bordelais. 
Après une sélection méticuleuse, les raisins sont pressés afin d’extraire le jus, mis au froid, puis débourbés 
24h plus tard. Enfin, le jus va être stocké dans des cuves en inox thermorégulées pour procéder à la fer-
mentation alcoolique à 16°C. Bâtonnage régulier des lies.
Robe jaune pâle, brillante et limpide. Un nez expressif  et intense avec des notes d’agrumes présageant 
fraicheur et minéralité. Une bouche avec une attaque franche et rafraichissante soutenue par des arômes 
de citrus et de fleurs blanches.

This 100% Sauvignon Blanc white wine is vinified to express all the delicacy and finesse of  Bordeaux. After a me-
ticulous selection, the grapes are pressed to extract the juice, put in a cold place, then settled 24 hours later. Finally, 
the grape must be stored in temperature-controlled stainless steel vats to carry out the alcoholic fermentation at 16°C. 
Regular stirring of  the lees.
Pale yellow colour, shiny and limpid. An expressive and intense nose with citrus notes suggesting freshness and mine-
rality. A mouth with a frank and refreshing attack supported by aromas of  citrus and white flowers.

Château Haut-Fontenelle BlancChâteau Haut-Fontenelle Blanc

Château Haut-Fontenelle Rouge combine une expression du terroir et élégance rare pour des vins de plaisir. 
Ce Bordeaux rouge est composé de 85 % Merlot, de 10% Cabernet Franc et de 5% Cabernet Sauvignon.
Un nez de fruits noirs et de baies rouges avec un côté épicé. Une bouche ronde et gourmande, on retrouve 
des notes de mûre, de fraise des bois avec des pointes de poivre. Un vin minéral, équilibré et intense.

This cuvée combines an expression of  the terroir and elegance scarcity for wines of  pleasure. This Bordeaux 
red is made from 85% Merlot, 10% Cabernet Franc and 5% Cabernet Sauvignon.
A nose of  black fruits and red berries with a spicy side. A round and greedy mouth, we find notes of  black-
berry, wild strawberry with hints of  pepper. A mineral, balanced and intense wine.

Château Haut-Fontenelle RougeChâteau Haut-Fontenelle Rouge

PRESSEPRESSE

Médaille d’Or pour le 2018 Concours Général Agricole de Paris 2019Médaille d’Or pour le 2018 Concours Général Agricole de Paris 2019

Médaille d’Argent pour le 2020 Concours Général de Bordeaux 2022Médaille d’Argent pour le 2020 Concours Général de Bordeaux 2022

MILLESIME DISPONIBLE :  2021

MILLESIME DISPONIBLE : 2020

PRESSE 2021PRESSE 2021

James Suckling : 90-91/100James Suckling : 90-91/100

Tom Mullen FORBES : 89/100Tom Mullen FORBES : 89/100
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Véritable Adn de la propriété, cette cuvée est né avec le désir de la famille Pascal d’offrir un vin 100% 
signature. Ce rosé à la méthode provençal est composé de 50% Cabernet Sauvignon et de 50% Caber-
net Franc. 
Ce rosé pâle aux reflets saumonés, brillant et limpide. Inspiré des rosés provençaux, le nez est expressif, 
complexe et fruité sur des notes de pêches blanches. Bouche élégante et généreuse, dominé par des 
notes de bonbons anglais, puis soutenue par une jolie fraicheur.

True DNA of  the property, this cuvée was born with the desire of  Pascal’s family to offer a 100% signa-ture wine. This 
Provençal-style rosé is made from 50% Cabernet Sauvignon and 50% Cabernet Franc.
A pale rosé with salmon reflections, brilliant and limpid. Inspired by Provençal rosés, the nose is expressive, complex and 
fruity with notes of  white peaches. Elegant and generous mouth, dominated by notes of  English sweets, then supported 
by a nice freshness.

Château Haut-Fontenelle RoséChâteau Haut-Fontenelle Rosé

MILLESIME DISPONIBLE :  2021

PRESSE 2021PRESSE 2021

James Suckling - 91/100James Suckling - 91/100

Tom Mullen FORBES - 89/100Tom Mullen FORBES - 89/100

Médaille d’Or Concours Agricole Général de Paris 2022Médaille d’Or Concours Agricole Général de Paris 2022

Médaille d’Argent Elle à Table 2022Médaille d’Argent Elle à Table 2022

1 Etoile au Guide Hachette1 Etoile au Guide Hachette



Etablissements Lauret
25 rue André Loiseau, 33330 Saint-Emilion - 05 57 25 71 28 - contact@etslauret.fr 

chateau CROIX DE PRAIRIEchateau CROIX DE PRAIRIE

Bordeaux MoelleuxBordeaux Moelleux

Le Château Croix de Prairie d’un hectare a été acquise par Ro-
main Pascal en 2006. Cette propriété se situe à Tayac, située au 
coeur de l’appellation viticole des Francs Côtes de Bordeaux. 
Situé à proximité de plusieurs cours d’eaux : le ruisseau de Cou-
dot, le ruisseau de Coussillon, le ruisseau de la Plagne, dont l’in-
fluence sur l’écosystème du vignoble est capitale. Le domaine est 
protégé des vents océaniques et par sa situation, entouré d’un 
ensemble de près, forêts et étangs. Volonté de surprendre en 
créant un vin blanc doux, Romain innove dans la production 
familiale en essayant la vinification tardive. L’emplacement géo-
graphique de la propriété est idéal pour ce type de vin, le taux 
d’humidité naturellement élevé, permet lors de la vinification de 
garder un sucre résiduel. Depuis plusieurs années dans la pro-
duction de vin rouge et blanc, ce vigneron a eu un réel succès 
dans cette cuvée avec l’aide de Hubert de Boüard en tant que 
consultant. L’ambition de la famille Pascal est très claire : conti-
nuer à améliorer la qualité de leurs vins tout en limitant l’impact 
écologique. Effectivement, la philosophie de la famille s’appuie 
sur le respect de la tradition et l’innovation, tout en valorisant la 
force du domaine, sa biodiversité source précieuse dans la qua-
lité du vin produit.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory Château Croix de Prairie is a small plot of  one hectare. It was 
acquired by Romain Pascal in 2006. Located in Tayac, in the 
heart of  the Francs Côtes de Bordeaux wine ap¬pellation. It 
lies near several waterways: the Coudot stream, the Coussillon 
stream, the La Plagne stream, whose in¬fluence on the vineyard 
ecosystem is essential. The estate is protec¬ted from oceanic winds 
and by its location surrounded by a set of  meadows, forests and 
ponds. With the desire to create a sweet white wine, Romain inno-
vates in family production by trying late harvest. The geographical 
location of  the property is ideal for this type of  wine with the high 
natural humidity rate. It allows to keep a residual sugar during 
vinification. For several years in production, this winemaker had 
real success in this cuvée with the help of  Hubert de Boüard as 
a consultant. 
The ambition of  the Pascal family is very clear: to continue to 
improve the quality of  their wines while limiting the ecological im-
pact. Indeed, the family’s philosophy is based on respect for tradi-
tion and innovation, while promoting the strength of  the estate, its 
biodiversity, a precious source in the quality of  the wine produced.
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Volonté de surprendre en créant un vin blanc doux, avec comme signature des arômes et la dé-
licatesse des saveurs. La surprise d’un vin blanc doux, élégant et fruité. Le secret de ce vin réside 
dans le soin, travail familial à chaque étape permettant la gourmandise et le plaisir authentique.
Robe dorée aux reflets brillants. Un nez intense et complexe des arômes de fruits confits et de 
miel. Cette cuvée se révèle structuré et légère aux notes d’abricots confits et beurré.

Creating a sweet white wine as a signature, with delicate candied aromas. The white wine surprises thanks of  
to a soft, elegant and fruity taste. Its secret is in the care at each stage allowing delicacy and authentic pleasure.
Golden color with brilliant reflections. An intense and complex nose of  candied fruit and honey aromas. This 
cuvée is structured and light with notes of  candied and buttered apricots.

Château Croix de PrairieChâteau Croix de Prairie

MILLESIME DISPONIBLE :  2009-2010



LUSSAC SAINT EMILION

Situé au Nord des appellations de Saint Émilion, le ter-
roir de Lussac Saint Émilion bénéficie d’un microclimat 
favorable à la vigne, reposant sur des sols principalement 
argilo-calcaires.À Lussac, les terroirs viticoles s’étagent de 
vallons en plateaux, formant un amphithéâtre exposé plein 
Sud. Cette disposition favorise un drainage naturel. Les vins 
de Lussac Saint-Émilion expriment des arômes gourmands 

et intenses, avec des notes de fruits rouges, soutenus par 
des accents de réglisse, de pruneau ou d’épices. 

Located to the north of  the Saint Émilion appellations, the 
Lussac Saint Émilion terroir benefits from a favorable micro-
climate ideal for the vines, resting on mainly clay-limestone soils. 
In Lussac, the range of  wine-growing terroirs from valleys to ter-
races, forming an amphitheater facing south. This arrangement 
promotes natural drainage. The wines of  Lussac Saint-Émilion 
express gourmet and intense aromas, with notes of  red fruits, 

supported by accents of  liquorice, prune or spices.
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chateau tour perruchonchateau tour perruchon

Lussac Saint-EmilionLussac Saint-Emilion

Château Tour Perruchon est la première propriété de la famille Pas-
cal. Le grand-père Max avait acheté 5 ha en Lussac Saint-Emilion en 
1970. Au départ, le vin était vendu directement en vrac aux négoces. 
Très rapidement, Max se passionne pour ce métier et transfert cet 
engouement à son fils et ses petits-fils. Un vent d’air frais est apparu 
en 2006, Romain Pascal est arrivé sur la propriété. Ces vignerons 
se sont données le temps, les moyens et l’ambition de projeter une 
nouvelle aventure. La famille a acheté de nouvelles parcelles et a 
décidé de vendre le vin en bouteille. Aujourd’hui, Château Tour Per-
ruchon compte 20ha, on a produit deux vins : Château Tour Per-
ruchon et l’Exception de Tour Perruchon, une micro cuvée 100% 
merlot. Le terroir de l’exploitation est en terrasse exposé plein sud, 
l’endroit idéal pour cultiver ce terroir. Le vignoble comme le reste 
des propriétés des Vignobles Alain Pascal sous certification HVE 3  
depuis 2020, avec une adaptation sur-mesure des enherbements, en 
fonction de la nature des sols et de leurs expositions.

Château Tour Perruchon is the first property of  the Pascal’s 
family. Grandfather Max first bought these 5 ha in Lussac 
Saint-Emilion, in 1970. The wine was sold directly in bulk 
to wine merchants. Very quickly, Max became passionate 
about this profession and transferred this enthusiasm to his 
son and grandsons. A revival appeared in 2006 when Ro-
main Pascal arrived on the property. These winegrowers gave 
themselves the time, the means and the ambition to plan a 
new adventure. The family bought new plots and decided to 
sell the wine in bottles. Today, Château Tour Perruchon co-
vers 20ha and produces two wines: Château Tour Perruchon 
and Exception de Tour Perruchon, a 100% Merlot micro 
cuvée. The terroir of  the farm is situated on a terrace facing 
south, the ideal place to cultivate this vineyard. The vineyard 
like the rest of  the properties of  Vignobles Alain Pascal is 
certified HVE 3 since 2020, with a tailor-made adaptation 
of  the grassings, according to the nature of  the soils and their 
exposure.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Résultat d’un travail parcellaire minutieux, Château Tour Perruchon se distingue par son naturel et le 
plaisir immédiat qu’il suscite. D’une superficie de 20 hectares, le vignoble du Château Tour Perruchon 
s’épanouit sur un sol argilo calcaire, typique de la région. Les vignes dont l’âge moyen est de 33 ans. 
L’encépagement se compose de 80% Merlot, 10% Cabernet Franc et 10% Cabernet Sauvignon.
Une robe pourpre aux notes riches et concentrés. Un nez de fruits noirs et de baies rouges avec un côté 
épicé. Une bouche ronde et gourmande, on retrouve des notes de mûre, de fraise des bois avec des 
pointes de poivre. Un vin minéral, équilibré et intense.

Château Tour Perruchon is distinguished by its naturalness and the immediate pleasure. Covering an area of  20 hectares, 
the terroir of  Château Tour Perruchon is clay-limestone soil, typical of  the region. The average of  the vines is 33 years. 
The grape variety is 80% Merlot, 10% Cabernet Franc and 10% Cabernet Sauvignon.
A purple color with rich and concentrated notes. A nose of  black fruits and red berries with a spicy side. A round and 
greedy mouth, some notes of  blackberry, wild strawberry with hints of  pepper. A mineral, balanced and intense wine.

Château Tour PerruchonChâteau Tour Perruchon

Parcelle exceptionnelle, micro-cuvée d’exception, ce vin signature est de belle intensité et d’une grande 
élégance. Résultant de la volonté de l’équipe d’extraire le meilleur du terroir, les parcelles produisant ‘Ex-
ception’ sont identifiées chaque année en fonction du millésime lors des vendanges. Cette cuvée 100% 
merlot est élevé pendant 18 mois en fûts de chêne de 500L.
Ce monocépage merlot est gourmand et fruité, offrant de beaux tannins fermes et fondus en fin de 
bouche. Un nez délicat, élégant et tout en finesse avec des notes de fruits des bois. Une bouche sensuelle 
aux notes de mûre, cassis et fraise avec une belle tension par des touches de chocolat et noisette.

An exceptional plot, an exceptional micro-cuvée. This signature wine shows us great intensity and elegance. Resulting from 
the team’s desire to extract the best from the terroir, plots producing «Exception» are identified each year and differents 
depending on the vintage. This 100% Merlot cuvée is aged for 18 months in 500L oak barrels.
This 100% merlot is round and fruity,offering beautiful firm and melted tannins on the finish. A delicate, elegant and very 
fine nose with notes of  berries. A sensual mouth with notes of  blackberry, blackcurrant and strawberry with a nice tension 
by touches of  chocolate and hazelnut.

Exception de PerruchonException de Perruchon

PRESSE 2019PRESSE 2019
91/100 James Suckling91/100 James Suckling

90-91/100 Vert de Vin90-91/100 Vert de Vin

90/100 Jeff  Leve90/100 Jeff  Leve

Médaille d’Or Terre de VinsMédaille d’Or Terre de Vins

MILLESIME DISPONIBLE : 2019 

MILLESIME DISPONIBLE : 2017 - 2019

PRESSE 2019PRESSE 2019
91/100 James Suckling91/100 James Suckling
90-91/100 Vert de Vin90-91/100 Vert de Vin

90/100 Jeff  Leve90/100 Jeff  Leve

Médaille d’Or Elle à tableMédaille d’Or Elle à table



puisseguin SAINT EMILION

Située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de bordeaux, 
au nord-est de saint-émilion sur la rive droite de la Dor-
dogne, l’appellation Puisseguin Saint-Emilion profite d’une 
exposition sud / sud-est sans pareil. Le vignoble est planté 
sur des sols essentiellement argilo-calcaires, parfois compo-
sés de sables limoneux. Sa géologie relativement homogène 
maintient dans le sol l’humidité appréciée par le Merlot (qui 
représente 80 % de l’encépagement), même pendant les 
périodes sèches. L’appellation produit exclusivement des 
vins rouges d’une couleur dense et profonde associée à une 
large palette aromatique. En bouche, les vins de Puisseguin 
Saint-Émilion charment par leur texture charnue et pul-
peuse, mais jamais pesante.  

Located about fifty kilometers east of  Bordeaux, northeast of  
Saint-Émilion on the right bank of  the Dordogne, the Puisseguin 
Saint-Emilion appellation benefits from an unparalleled south / sou-
th-east exposure. The vineyard is planted on essentially clay-limestone 
soils, sometimes composed of  silty sands. Its relatively homogeneous 
geology maintains the humidity in the soil, appreciated by Merlot 
(which represents 80% of  the grape variety), even during dry periods. 
On the palate, the wines of  Puisseguin Saint-Émilion charm with 
their fleshy and luscious texture, but never heavy.
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CHATEAU LAFAURIECHATEAU LAFAURIE

Puisseguin Saint-EmilionPuisseguin Saint-Emilion

Château Lafaurie est la dernière propriété acquise par la famille Pas-
cal. Ce petit domaine harmonieux se situe en plein cœur de l’ap-
pellation Puisseguin Saint-Emilion, qui séduit Alain Pascal en 2009. 
Ce vigneron décide de développer ce vignoble de 2 hectares d’un 
seul tenant et d’embellir la propriété. En 2011, il a restructuré et 
replanté le vignoble avec l’aide de son fils Romain Pascal. Il a égale-
ment doté la propriété d’outils modernes de vinification et a engagé 
l’oenologue conseil, Hubert De Boüard, pour optimiser la qualité 
du raisin. La bonne santé du vignoble est le premier objectif  de 
cette famille. Selon eux, la réputation de la propriété doit beaucoup 
à la qualité de ses vins grâce à la qualité du raisin. Depuis 2010, 
la famille réalise une agriculture raisonnée. Des efforts quotidiens 
sont réalisés pour trouver un meilleur équilibre entre les contraintes 
climatiques et le respect de l’environnement. La certification HVE 
est une reconnaissance du travail de préservation de la biodiversité 
engagé depuis des années à la propriété. Ce label obtenu en 2020 
témoigne de l’engagement durable des équipes sur la maîtrise de 
l’impact environnemental.

Château Lafaurie is the last property acquired by Pascal’s fa-
mily. This small harmonious and rich domain situated in the 
heart of  the Puisseguin Saint-Emilion appellation, seduced 
Alain Pascal in 2009. This winegrower decided to embellish 
the property. The vineyard extends over 2 hectares in one piece. 
In 2011, he restructured and replanted the vineyard with the 
help of  his son Romain Pascal. The good health of  the vi-
neyard is the first objective of  this family. In their opinion, the 
reputation of  the property owes a lot to the quality of  its wines 
thanks to the quality of  the grapes. Since 2010, the family has 
been practicing sustainable agriculture. Daily efforts are made 
to find a better balance between climatic constraints to deal with 
and the respect for the environment. The HVE certification is 
a recognition of  the biodiversity preservation work undertaken 
for years at the property. This label, obtained in 2020, testifies 
to the teams’ long-term commitment to controlling the environ-
mental impact.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Issue des parcelles de 2 ha implantées sur sol argilo-limoneux, Château Lafaurie est travaillé avec 
précision et soin. Doté d’une identité forte, une attention toute particulière est donné à cette proprié-
té: vendange parcellaire débutant fin septembre, culture raisonnée, respect des équilibres environne-
mentaux, enherbement naturel. L’assemblage de Château Lafaurie est de 80% Merlot - 10% Cabernet 
Sauvignon - 10% Cabernet Franc vinifié en barrique pendant 10 mois.
Château Lafaurie dévoile un nez aux notes de petits fruits noirs et d’épices douces. D’une grande 
précision, la bouche séduit par son toucher onctueux, son équilibre gourmand ainsi que sa palette 
aromatique intense et une élégante fraîcheur.

Produced from 2 ha plots planted on clay-silt soil, the wine of  Château Lafaurie is elaborated with precision and 
care. With its own identity, significant attention is given to the property : Parcel Management, traditional farming, 
natural grassing, respect of  environmental balance. The blend of  Château Lafaurie is 80% Merlot - 10% Ca-
bernet Sauvignon - 10% Cabernet Franc vinified in barrels for 10 months.
Château Lafaurie reveals a nose with notes of  small black fruits and sweet spices. With great precision, the mouth 
seduces with its unctuous touch, its gourmet balance as well as its intense aromatic palette and an elegant freshness.

Château LafaurieChâteau Lafaurie

MILLESIME DISPONIBLE :  2019

PRESSE 2019PRESSE 2019
991/100 James Suckling1/100 James Suckling

90-91/100 Vert de Vin90-91/100 Vert de Vin

91/100 Yves Beck91/100 Yves Beck

Médaille d’Or Concours Général de BordeauxMédaille d’Or Concours Général de Bordeaux

Médaille d’Or Concours Terres de Vins 2022Médaille d’Or Concours Terres de Vins 2022



Etablissements Lauret
25 rue André Loiseau, 33330 Saint-Emilion - 05 57 25 71 28 - contact@etslauret.fr 

LA RIGODRIELA RIGODRIE

Puisseguin Saint-EmilionPuisseguin Saint-Emilion

Depuis 5 générations, la propriété familiale Faytout est située à 
Puisseguin. Elle est aujourd’hui menée par Jean-Albert Faytout et 
son fils aîné Pierre. Pierre Faytout a rejoint l’exploitation familiale en 
2008 pour pérenniser un savoir-faire familial. Le vignoble Château La 
Rigodrie à Puisseguin provient de sa Grand-mère, et celui de la Tour 
d’Horable à Castillon appartenaient à son grand-père, qui venait d’une 
famille de tonnelier. Une véritable entreprise familiale : les parents de 
certains de ses employés travaillaient déjà avec ses grands-parents ! 
Pierre et son équipe élaborent des vins expressifs et authentiques, à 
l’image de leurs sols et de leurs vignerons.
 
Soucieux de l’environnement, la famille Faytout travaille en agriculture 
biologique depuis 2010 et bénéficie du label « bio » depuis la récolte 
2013. La reconversion bio a permis de retrouver une véritable biodi-
versité. Cette démarche a appuyé sur la volonté de créer des vins de 
plaisir tout en ayant une démarche écologique. 

For 5 generations, the Faytout family estate has been located 
in Puisseguin. Today it is run by Jean-Albert Faytout and his 
eldest son Pierre. Pierre Faytout joined the family business in 
2008 to perpetuate the family know-how. The vineyards of  
Château La Rigodrie were inherited from his grandmother, 
and those of  the Tour d’Horable in Castillon belonged to his 
grandfather, who came from a cooper family. A true family 
business: the parents of  some of  his employees worked with his 
grandparents! Pierre and his team produce expressive and au-
thentic wines, in the image of  their soils and their winemakers.  

Concerned about the environment, the Faytout family has been 
working in organic agriculture since 2010 and has been awar-
ded the «organic» label since the 2013 harvest. The organic 
reconversion has allowed to find a real biodiversity. This ap-
proach is based on the desire to create wines of  pleasure while 
having an ecological approach. 

PrésentationPrésentation

HistoryHistory

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I joined the family estate in 2008, founding EARL Vignobles Faytout to perpetuate the know-how built up by 
my family over five generations. The Château Puisseguin La Rigodrie vines were my grandmother’s, and those 
at La Tour d’Horable belonged to my grandfather, who came from a family of coopers. But the family tree 
doesn’t end there: the parents of some of my employees worked with my grandparents. A true family business! 
The wines we craft together are expressive and authentic, just like our soil and our winegrowers. 

 
Château Puisseguin 
La Rigodrie 
PUISSEGUIN SAINT EMILION 
Village : Puisseguin 
Total surface of the vineyard : 14 hectares 
Type of soils : Clay-limestone 
Blend of grape varieties : 90 % Merlot, 10 % Cabernet Franc 
Wine vinification : The juice is cold-racked. Temperatures are kept at 25°C during 
alcoholic fermentation with cap-punching for gentle extraction. Maceration for three 
weeks and running off. Aged in thermoregulated stainless steel vats. 
Tasting notes : The colour is incredibly intense due to slow, well-controlled 
extraction. The rich nose is followed by a palate that is nothing short of superlative: 
powerful, dense and well-balanced with great sweetness. A well-made wine from 
the vineyard to the bottle. 
Wine and Food pairing : Prime rib of beef 
Awards : 
Vintage 2015 : Gold medal Féminalise 2016, Gold medal SVBA 2017, Gold medal 
Amphore 2017, Silver medal Bordeaux 2016, Silver medal Citadelles du Vin 2016, Silver 
medal Wine & Barrel 2016, Silver medal Mundus Vini Biofach 2017, Silver medal Vinalies 
Internationales 2017, Silver medal Challenge International du Vin 2017, Bronze medal 
International Wine Challenge 2017, Blind Tasted 90/100, Wine Enthusiast 89/100, 16,5 
Jancis Robinson 2018, Retained To The Guide Selection Bordeaux Bruxelles 2018  
Vintage 2016 : Gold medal Gilbert & Gaillard 2018, Gold medal Citadelles du Vin 2017 , Gold 
medal Gilbert & Gaillard 2017, Gold medal Elle à Table 2017, Gold medal Allwines 2017, Silver 
medal International Wine Awards 2018, Silver medal Elle à Table 2018, Silver medal AWC 
Vienna 2018, Silver medal AWC Vienna 2017, Silver medal Académie des Vins et de la 
Gastronomie Française 2018, Palm Wine & Food Pairing - London 2018 

 
 

Château 
Puisseguin 
La Rigodrie 
Pierre FAYTOUT 

Your main character trait ? 
I’m patient 

 
Your favourite activity ? 
Sport, mainly rugby 

 
Your favourite thing about wine ? 
Its diversity, the character given by 
the winemaker 

 
The natural gift you would like to have ? 
To never grow old 
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Le vignoble a 30 ans d’âge moyen. Il est exposé Nord-Sud pour le plateau du coteau de 5 hectares et 
Est-Ouest pour le flanc du coteau. Les étapes de la vinification commence par le débourbage des jus 
à froid, maintien des températures à 25 °C pendant la fermentation alcoolique avec des pigeages pour 
une extraction douce et macération pendant 3 semaines et écoulage. L’élevage est réalisé en cuves inox 
thermorégulées. 
Ce vin est assemblé de 90 % Merlot, 9 % Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon. La couleur est d’une 
incroyable intensité issue d’une extraction lente et maitrisée. Le nez est riche ouvrant sur une bouche 
permettant tous les superlatifs : puissante, dense, équilibrée sur une belle sucrosité.

The vineyard has an average age of  30, it is exposed North-South for the plateau of  the 5 hectares hillside and 
East-West for the hillside. The steps of  the wine making process are the cold settling of  the juices, maintaining the 
temperatures at 25°C during the alcoholic fermentation with punching down for a soft extraction and maceration 
during 3 weeks and running off. The wine is matured in temperature-controlled stainless-steel vats. This wine is a 
blend of  90% Merlot, 9% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon.
The color is of  an incredible intensity resulting from a slow and mastered extraction. The nose is rich opening on a 
mouth allowing all the superlatives: powerful, dense, balanced on a beautiful sweetness. 

La RigodrieLa Rigodrie

MILLESIME DISPONIBLE : 2019 

PRESSE 2019PRESSE 2019

OOR London Awards 2020R London Awards 2020
OR Asia Import News Awards 2020OR Asia Import News Awards 2020

OR International Organic Awards 2021OR International Organic Awards 2021
OR 70 Millions de  Dégustateurs 2021OR 70 Millions de  Dégustateurs 2021

90 /100 James Suckling90 /100 James Suckling
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chateau penau laplagnechateau penau laplagne

Puisseguin Saint-EmilionPuisseguin Saint-Emilion

Tout commence en 1985, lorsque les parents de Michel Saurue dé-
cident d’acheter ces parcelles de vignes en appellations Saint-Émilion 
et Côte de Castillon. Ils plantèrent de la vigne et la première récolte 
du Château Penau Laplagne fut le millésime 1992. Puis quelques an-
nées plus tard, les enfants ont décidé d’acheter d’autres parcelles en 
appellation Montagne Saint-Émilion, Puisseguin Saint-Émilion et en-
fin Lussac Saint-Émilion. Ce qui les intéresse, c’est d’avoir une palette 
de terroir très variée, reflétant toutes les diversités de sols autour de 
Saint-Émilion. 

Les Vignobles François Saurue sont à l’écoute du vignoble. Selon 
eux, la vigne est celle qui forge le caractère du vin. Toute l’attention 
est portée sur leur terroir :  la propriété est certifiée Haute Valeur 
Environnementale (HVE). L’enherbement du vignoble par moitié, 
et les apports réguliers de matière organique, donnent des sols équi-
librés, vivants, poreux et drainants, permettant à la vigne d’avoir un 
enracinement plongeant et de puiser une eau profonde et régulière. 
Le vignoble est en agriculture raisonnée et donc traité aussi peu que 
possible, mais autant que nécessaire. 

It all began in 1985, when Michel Saurue’s parents decided to 
buy these parcels of  vines in the Saint-Émilion and Côte de 
Castillon appellations. they planted vines and the first harvest 
of  Château Penau Laplagne was the 1992 vintage. Then a 
few years later, the children decided to buy other plots in the 
Montagne Saint-Émilion, Puisseguin Saint-Émilion and fi-
nally Lussac Saint-Émilion appellations. They wanted to get a 
very varied palette of  terroir, reflecting all the diversity of  soils 
around Saint-Émilion.

Vignobles François Saurue is attentive to the vineyard. Accor-
ding to the team, the vine is the one that forges the character of  
the wine. All attention is paid to their terroir : the property is 
certified High Environmental Value (HVE). The grassing of  
the vineyard by half, and the regular contributions of  organic 
matter, gives balanced, to the draining soils, allowing the vine to 
have a plunging rooting and to draw a deep and regular water. 
The vineyard is in sustainable agriculture and therefore treated 
as little as possible; just as necessary.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Le Château Penau Laplagne est situé à Puisseguin, sur l’appellation AOC Puisseguin Saint-Émi-
lion. A la frontière de l’appellation Lussac Saint-Émilion sur un terroir argilo-calcaire exposé 
sud-est. Ce nectar est un mono cépage vinifié à base de merlot. Le vin va être élevé en fûts de 
chêne à 50% neufs et 50 % en fût de chêne d’un vin.
Belle robe grenat plutôt soutenue. Nez aux accents de fruits noirs marqué par des tonalités boi-
sées aux notes d’épices douces. En bouche une attaque ferme, veloutée aux tanins polis. Belle 
matière équilibrée. 

Château Penau Laplagne is located in Puisseguin, on the AOC Puisseguin Saint-Émilion. The vines, 
situated on the border of  the Lussac Saint-Émilion appellation, enjoys on a clay-limestone terroir facing 
south, south-east. This nectar is a single grape variety vinified from Merlot. The wine will be aged in 50%new 
oak barrels and 50% in oak barrels of  a wine.Beautiful vivid garnet color. Nose with aromas of  black 
fruit marked by woody tones with accents of  sweet spices. On the palate a firm, velvety attack with polished 
tannins. Beautiful balanced wine.

Château Penau LaplagneChâteau Penau Laplagne

MILLESIME DISPONIBLE : 2016 - 2017 - 2018

PRESSE 2016PRESSE 2016

Médaille d’Or Gilbert et GaillardMédaille d’Or Gilbert et Gaillard



Montagne SAINT-EMILION

Perchée sur le point culminant du Libournais, l’appellation 
Montagne-Saint-Émilion contemple de fabuleux paysages 
faits de collines et de plateaux à dominante argilo-calcaire. 
C’est d’ailleurs en référence à ces reliefs que nous nous ap-
pelons « Montagne ». De Pomerol à l’ouest, à Saint-Émilion 
au sud, l’appellation est entourée de prestigieux voisins aux 
valeurs et terroirs similaires, avec lesquels elle partage va-

leurs, savoir-faire et terroir d’exception. 

Perched on the highest point of  the Libournais, the Mon-
tagne-Saint-Émilion appellation contemplates fabulous lands-
capes made up of  hills and plateaus dominated by clay and 
limestone. It is in reference to these reliefs that we call ourselves 
«Montagne». From Pomerol in the west to Saint-Émilion in 
the south, the appellation is surrounded by prestigious neighbors 

with similar values , know-how and exceptional terroir.
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pavillon ferrandpavillon ferrand

Puisseguin Saint-EmilionPuisseguin Saint-Emilion

En 1985, la propriété où travaillaient les parents de Michel 
Saurue comme ouvriers agricoles est mise en vente. Michel et 
sa compagne Maryse François se lancent alors dans l’aventure 
et rachètent la propriété. Les Vignobles FRANÇOIS SAU-
RUE se sont agrandis et travaillent aujourd’hui 16,5 ha de 
vignes, dont 2 ha en Lussac Saint-Émilion, 2 ha en Montagne 
Saint-Émilion, 5 ha en Puisseguin Saint-Émilion, 2 ha en Cas-
tillon côte de Bordeaux, et 3,5 ha en Saint-Émilion Grand Cru. 
Jouissant d’un terroir complexe et diversifié, ils proposent une 
gamme de vins authentiques et uniques sur différentes appel-
lations. En 1993, les propriétaires prennent en fermage une 
parcelle de vigne sur l’appellation Montagne Saint-Émilion, ils 
lui donnèrent le nom de Château Pavillon Ferrand.
Soucieux de l’environnement, Les Vignobles FRANÇOIS 
SAURUE sont certifié HVE (Haute Valeur Environnementale). 
Ils pratiquent l’agriculture raisonnée depuis des années. Les 
rangs sont travaillés un rang sur deux et enherbés naturelle-
ment. Attentif  à leurs terres, ces vignerons sont captivés par 
ces vignes qui forcent l’écoute et leur apporte inspiration. 

In 1985, the property where Michel Saurue’s parents worked 
as farm workers was put up for sale. Michel and his partner 
Maryse François decided to bought the property. The FRAN-
ÇOIS SAURUE vineyards have grown and now work 16.5 
ha of  vines, including 2 ha in Lussac Saint-Émilion, 2 ha in 
Montagne Saint-Émilion, 5 ha in Puisseguin Saint-Émilion, 2 
ha in Castillon Côte de Bordeaux, and 3.5 ha in Saint-Émilion 
Grand Cru. Enjoying a complex and diversified terroir, they offer 
a range of  authentic and unique wines on different appellations. 
In 1993, the owners leased a parcel of  vines in the Montagne 
Saint-Émilion appellation. They gave it the name of  Château 
Pavillon Ferrand.

Concerned about the environment, Les Vignobles FRANÇOIS 
SAURUE are certified HVE (High Environmental Value). 
They have been practicing sustainable agriculture for years. One 
rows in two are worked and the vineyard is grassed naturally. 
Attentive to their land, these winegrowers are captivated by these 
vines that forces listening and bring the inspiration to them.  

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Le terroir argilo-graveleux procure à ce vin une complexité et une diversité exceptionnelle. A la fron-
tière de l’appellation Lalande de Pomerol, cette propriété possède 2 hectares. Les rangs sont travaillés 
un rang sur deux et enherbés naturellement. Cette cuvée associe classiquement le merlot (80 %) et 
les deux cabernets. Suivi de l’élevage pendant douze mois, le jus est reparti 50% en fût de chêne neuf  
et 50% en fût de chêne d’un vin.
Robe éclatante rouge foncé, aux reflets violacés. Nez expressif  aux accents boisés et grillés assez 
dominant. Bouche ample, ronde, encadrée de tanins élégants, à l’évolution les épices s’expriment. 
Un vin généreux et harmonieux. 

The clay-gravelly terroir gives to this wine an exceptional complexity and diversity. On the border of  the Lalande 
de Pomerol appellation, this property has 2 hectares. The rows are worked one in two and grassed naturally. This 
cuvée classically combines Merlot (80%) and the two Cabernets. Then comes the aging for twelve months, the juice 
is distributed 50% in new oak barrels and 50% in oak barrels of  a wine. Bright dark red color, with purplish 
reflections. Expressive nose with woody and toasted accents quite dominant. Ample palate, round, framed by 
elegant tannins, the spices are evolving. A generous and harmonious wine. 

Pavillon FerrandPavillon Ferrand

MILLESIME DISPONIBLE : 2015 - 2016 - 2017 -2018

PRESSE 2015PRESSE 2015

Médaille d’Or Gilbert et GaillardMédaille d’Or Gilbert et Gaillard

PRESSE 2016PRESSE 2016

Médaille d’Or Gilbert et GaillardMédaille d’Or Gilbert et Gaillard
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CHATEAU CARLINACHATEAU CARLINA

Montagne Saint-EmilionMontagne Saint-Emilion
La propriété est historiquement dans la famille depuis 1930, sur la 
commune de Montagne. Depuis 2013, Julien & Cécile Paillé sont la 
cinquième génération qui exploite ce vignoble en appellation Mon-
tagne Saint-Emilion. Ces deux œnologues de métier, jeunes vigne-
rons, après avoir eu des parcours viticoles à l’international, ont fait le 
choix de revenir sur les terres familiales. Le Château Carlina est situé 
sur un sol argilo-calcaire, avec des affleurements de roches naturelles, 
c’est dans ces endroits que l’on trouve la fleur appelée «carline», deve-
nu l’emblème du Château. Habituellement, cette fleur est plus facile-
ment située dans les montagnes des Pyrénées.
Leur philosophie est de produire des vins de qualité tout en réduisant 
leur impact environnemental. L’exploitation était déjà conduite en 
agriculture raisonnée afin de respecter la vie des plantes, des sols et de 
la biodiversité. Pour compléter leurs démarches, les propriétaires ont 
obtenu la certification Haute valeur Environnementale 3 (HVE3), le 
plus haut niveau de certification qui met en valeur leur implication sur 
la protection de la biodiversité, leur stratégie phytosanitaire, la gestion 
de la fertilisation des sols et leur management de la ressource en eau.

The property has historically been in the family since 1930, 
in the commune of  Montagne. Since 2013, Julien & Cécile 
Paillé are the fifth generation at the head of  this vineyard 
in Montagne Saint-Emilion. These two professional oeno-
logists, young winegrowers, after their international wine-
making careers, have chosen to return to the family land. 
Château Carlina is located on clay-limestone soil, with out-
crops of  natural rocks. This soil is the place places where 
the flower called “carline” is present, it is the emblem of  the 
Château. Usually this flower is most easily located in the 
mountains of  the Pyrenees.
Their philosophy is to produce quality wines while reducing 
their environmental impact. The exploitation was already 
conducted in sustainable agriculture in order to respect 
the life of  plants, soils and biodiversity. To complete their 
procedures, the owners have obtained High Environmental 
Value 3 (HVE3) certification, the highest level of  certi-
fication which highlights their involvement in the protection 
of  biodiversity, their phytosanitary strategy, the manage-
ment of  soil fertilization and their management of  water 
resources.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Le domaine s’étend sur un terroir argilo-calcaire de 14 ha. Composé de plusieurs parcelles qui sont 
concentré autour des bâtiments d’exploitation, permet au terroir d’exprimer une véritable identi-
té dans leurs cuvées. Les vignes sont âgées de vingt à cinquante ans et sont composées des trois 
cépages caractéristiques des vins du Libournais : de 70 % de Merlot, de 20% de Cabernet Franc, de 
10% Cabernet Sauvignon.
La robe est brillante, couleur rubis profond. L’intensité aromatique est très présente sur une forte 
base fruitée, mûres et cerises, le tout finement assemblé à des notes vanillées. Une attaque souple 
s’ouvre en bouche, appuyée par des tanins ronds et fins.

The estate is located over a clay-limestone soil of  14 ha. Being composed of  several plots which are around the 
farm buildings, allows the terroir to express a true identity in their cuvées. The vines are twenty to fifty years 
old and gather the three characteristic grape varieties of  Libournais wines: 70% Merlot, 20% Cabernet Franc, 
10% Cabernet Sauvignon.
The robe is brilliant, deep ruby color. The aromatic intensity is very present on a strong fruity base, blackberries 
and cherries, all finely raised by vanilla notes. A supple attack opens in the mouth, supported by round and 
fine tannins.

Château CarlinaChâteau Carlina

MILLESIME DISPONIBLE :  2016 - 2018



SAINT-EMILION

Le village de Saint-Emilion constitue l’épicentre du vignoble 
depuis l’arrivée des moines au VIIIe siècle. Ce village histo-
rique fortifié inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
compte aussi deux appellations d’origine contrôlée de re-
nommée mondiale : Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand 
Cru. Géographiquement entrelacées, ces deux appellations 
jouissent d’une formidable diversité de sols et de sous-sols 
et donnent des vins d’une grande variété : souples, puissants, 

fins, fruités ou minéraux.

The village of  Saint-Emilion has been the epicenter of  the 
appellation since the arrival of  the monks in the 8th century. 
This historic fortified village, listed as on of  the UNESCO 
World Heritage Site, also has two world-famous controlled de-
signations of  origin: Saint-Émilion and Saint-Émilion Grand 
Cru. Geographically intertwined, these two appellations enjoy 
a tremendous diversity of  soils and subsoils giving wines of  a 

great variety: supple, powerful, fine, fruity or mineral.
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CHATEAU La rose vircoulonCHATEAU La rose vircoulon

Saint-Emilion Grand CruSaint-Emilion Grand Cru

Les familles Vircoulon et Cathal sont des vignerons de père en fils 
depuis plusieurs générations, la famille Vircoulon est installée dans la 
vallée depuis le XIIIème siècle. En 2005, une nouvelle appellation est 
venue enrichir le domaine : Le Château La Rose Vircoulon, situé sur 
la commune de Saint-Hippolyte au pied du village de Saint-Émilion, 
avec une superficie de 5ha. Pierre Vircoulon a succédé à ses parents. 
Pendant plusieurs années il a acquis de l’expérience de vinification en 
Australie. Rugbyman et épicurien, on retrouve dans notre verre toute 
l’expression du caractère du terroir et du vigneron.
La famille Vircoulon utilisent les méthodes traditionnelles pour me-
ner à bien leur récolte, notamment par le travail du sol « argilo-sableux 
» et les petites façons : ébourgeonnage, effeuillage, vendanges en 
vert. Ils ont la volonté de limiter leur impact environnemental. La 
lutte chimique contre les maladies de la vigne est obligatoirement 
raisonnée en fonction de la pression parasitaire ; cela permet de 
diminuer considérablement l’utilisation de produits. Ils ont obtenu 
la certification HVE (Haute Valeur Environnementale). Toutes ces 
méthodes utilisées permettent d’arriver à une maturité optimale du 
raisin et donc d’extraire toutes les matières œnologiques.

The Vircoulon and Cathal families have been winemakers 
from father to son for several generations. The Vircoulon fa-
mily has been established in the valley since the 13th century. 
In 2005, a new appellation was added to the estate: Château 
La Rose Vircoulon, located in the commune of  Saint-Hippo-
lyte at the foot of  the village of  Saint-Émilion with a surface 
area of  5 hectares. Pierre Vircoulon succeeded his parentsFor 
several years he gained experience in winemaking in Australia. 
Rugbyman and epicurean, we find in our glass the character of  
the land and of  the winemaker.
The Vircoulon family uses traditional methods to carry out 
their harvest, in particular by working the «sandy-clay» soil 
and small-scale operations: disbudding, leaf  removal, green 
harvesting. They want to limit their environmental impact. 
The chemical control of  vine diseases is necessarily reasoned 
depending on the parasitic pressure; this allows to considerably 
reduce the use of  products. They have obtained the HVE 
(High Environmental Value) certification. All these methods 
used allows the reaching of  an optimal maturity of  the grape 
and thus to extract all the oenological matters.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory



Etablissements Lauret
25 rue André Loiseau, 33330 Saint-Emilion - 05 57 25 71 28 - contact@etslauret.fr 

L’encépagement de la propriété est de 68% Merlot, 17 % Cabernet Sauvignon et 15 % Cabernet 
Franc. La récolte de la vendange est éraflée et triée sur la machine pour passer à un second tri à 
la réception. Cette sélection est mise en cuve inox, maintenue à moins de 10 degrés pour réaliser 
une macération pré-fermentaire. Le but étant d’extraire les anthocyanes (couleurs) et les arômes 
pendant une durée de 3 semaines environ. Les fermentations (alcoolique et malolactique) étant 
terminées, le vin nouveau est alors mis en fût de chêne pour une durée d’environ 12 mois. Ces 
vignerons utilisent des barriques neuves, des barriques de 2 vins et des barriques de 3 vins, 
renouvelables par tiers. Sous sa belle robe aux petites notes de rubis, on découvre un joli nez 
aux fruits intenses qui annoncent un vin gourmand. Et de la gourmandise, on en retrouve en 
bouche, où le vin se fait ample, rond, aux arômes toastés et de fruits mûrs, avant de montrer une 
finale longue et intense.

The grape varieties of  the property are 68% Merlot, 17% Cabernet Sauvignon and 15% Cabernet Franc. The 
harvest is destemmed and sorted on the machine to pass in a second sorting at the reception. This selection is put 
in stainless steel tanks, maintained at less than 10 degrees to achieve a pre-fermentation maceration. The aim is 
to extract the anthocyanins (colors) and the aromas during a period of  about 3 weeks. 
Once the alcoholic and malolactic fermentations are completed, the new wine is then put in oak barrels for about 
12 months. These winemakers use new barrels, barrels of  2 wines and barrels of  3 wines. 
Under its beautiful ruby color, we discover a nice nose with intense fruit that announces a greedy wine. The wine 
is full and round, with toasted aromas and ripe fruits, before showing a long and intense finish.

Château La Rose VircoulonChâteau La Rose Vircoulon

MILLESIME DISPONIBLE :  2019
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chateau Pindefleurschateau Pindefleurs

Saint-Emilion Grand CruSaint-Emilion Grand Cru

De nombreuses figures se sont succédées au Château 
Pindefleurs : des personnalités brillantes et fièrement impliquées 
dans la vie locale. Pour Dominique Lauret, enfant du pays, 
Château Pindefleurs faisait partie de son paysage et la poésie 
de son nom l’avait toujours interpellé. S’y projeter ne fut donc 
pas une expérience totalement nouvelle. A son arrivée en 2006, 
elle a voulu rendre au château son charme d’antan. Des travaux 
ont suivi par la rénovation de la chartreuse, la construction d’un 
nouveau chai et la mise en place de tout l’équipement viticole. 
La volonté de cette propriétaire était double : ménager un es-
pace de travail propice à la production d’un grand vin mais aussi 
faire du domaine un véritable lieu de vie.
Le vignoble de 18 hectares s’épanouit sur le terroir riche de 
Saint-Émilion mêlant des sols sableux, argileux et graves de 
sable. L’attention de la famille commence aux racines de leur 
métier, entre les rangs de la propriété. Les pratiques raisonnées 
vont dans ce sens : arrêt total des herbicides, réduction des 
phytosanitaires, recours aux traitements naturels…  Après les 
vendanges manuelles, les vinifications sont menées dans le res-
pect des parcelles et dans la précision que leur permettent leurs 
outils de travail. 

For Dominique Lauret, country child, the property was already fami-
liar. It was part of  her landscape, part of  her daily life and the poetry 
of  its name had always challenged her. Projecting herself  was not a 
completely new experience. When she arrived in 2006,  she undertook 
numerous renovations. First it was necessary to restore the castle. Af-
ter that, the construction of  a new winery and the installation of  new 
vinicultural equipments began. She had twofold goals: provide a work 
space favorable to produce great wines, but also make the estate a real 
place to live and settle. 
The 18-hectares vineyard blossoms on Saint-Émilion terroir, land 
recognized for its richness, a combination of  sand, clay and gravel. 
There, each grape variety finds the needed resources for an optimal 
growth..

The family attention literally begins at the roots of  their profession, 
between each of  the property’s rows. Their practices are based on a 
total eradication of  herbicides, limited phytosanitary, natural treat-
ments, etc. After our hand-picked harvest, the winemaking is carried 
out in complete respect of  the land and with the upmost precision 
allowed by the new work tools.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Premier vin de la propriété, Château Pindefleurs est un Saint-Emilion Grand Cru. Les 18 hectares bé-
néficient aujourd’hui d’un vignoble plus que trentenaire combinant merlot et cabernet franc plantés sur 
différents terroirs. Transmis d’une génération de passionnés à l’autre, l’objectif  d’Audrey et Pierre est de 
donner au fruit l’occasion de se déployer avec autant de finesse que de persistance.Château Pindefleurs 
présente un bouquet heureux entre force et délicatesse. Le nez harmonise la fleur et le fruit : des accents 
de myrtilles et de violettes, relancés par des touches torréfiées. À l’œil, sa robe joue la densité du grenat et 
propose de jolis reflets pourpres. Dégusté jeune, le vin présentera une véritable fraîcheur que les années 
préciseront en une bouche soyeuse. Son caractère est rond, juteux et velouté. 

First wine of  the property, Château Pindefleurs is a Saint-Emilion Grand Cru. The 18-hectares (45-acres) estate 
actually in its thirties, is planted with 90% Merlot and 10% Cabernet Franc upon different soil types. Passed on from 
one generation of  enthusiasts to another, their winemaking and growing techniques are mindful of  their tradition, 
including an ageing period of  12 months in French oak barrels that are renewed each year. 
Château Pindefleurs presents a delightful bouquet between strength and delicacy. The nose harmonizes the flower and 
the fruit: hints of  blueberries and violets, revived with hints of  roasted flavors. To the eye, its robe plays the garnet’s 
density and provides appealing purple reflections. Consumed at an early age, the wine presents a real freshness that the 
years will emphasize bringing the silky feel to the palate. Its character is round, juicy and velvety.  

Château PindefleursChâteau Pindefleurs

 « Les Enfants de la Plaine » est une cuvée confidentielle 100 % Merlot, créé par la fratrie Audrey et 
Pierre Lauret pour célébrer leurs retrouvailles au Château. Le vin est conçu sans soufre, sans élevage 
en barrique pendant les vinifications, toujours au profit du fruit. Il s’agissait pour eux d’exprimer leur 
capacité à explorer et à proposer des choses nouvelles : par l’accessibilité tant au niveau prix que du 
goût ainsi à l’image de l’étiquette. Cette cuvée a une robe rouge brillante. Au nez, c’est la cerise en 
vedette qui annonce, bien sûr, une bouche très ronde et gourmande. Un vin qui se veut fruité et léger.

“Les Enfants de la Plaine” is a smaller cuvée, quite confidential, created by Audrey and Pierre Lauret. The si-
blings wanted to create this wine in order to celebrate their reunion at the Château. With this 100% Merlot wine, 
the idea was to create a more relaxed and accessible, both in terms of  price and taste. The label is representative of  
that idea by coming out of  the more waited codes of  Saint-Émilion. Moreover, the wine is produced without using 
sulphur and no maturing in barrels, always to the fruits advantage. This cuvée has a brilliant red color. On the nose, 
aromas of  cherry announces a very round and indulgent wine on the palate …

Les enfants de la PlaineLes enfants de la Plaine

MILLESIME DISPONIBLE : 2016 - 2018

MILLESIME DISPONIBLE : 2022

PRESSE 2016PRESSE 2016

993/100 James Suckling 3/100 James Suckling 

90/100 Wine Advocate Robert Parker 90/100 Wine Advocate Robert Parker 

91/100 Wine Spectator 91/100 Wine Spectator 

90/100 Decanter90/100 Decanter

PRESSE 2018PRESSE 2018

91-9291-92/100 /100 James Suckling James Suckling 

89-91/100 89-91/100 Wine Advocate Robert ParkerWine Advocate Robert Parker

92-94/100 Jeb Dunnuck 92-94/100 Jeb Dunnuck 

93-94/100 Vert de Vin93-94/100 Vert de Vin
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la dame de onze heuresla dame de onze heures

Saint-Emilion Grand Cru Saint-Emilion Grand Cru 

Formés quelques années par le père de Béatrice, Vincent Rapin 
et son épouse ont d’abord acheté un domaine en 2000 à Vérac : 
Le Domain Valmengaux. Puis en 2007, avec envie de poursuivre 
leur passion et de s’y dédier pleinement, ils ont créé La Dame 
de onze heures à Saint-Emilion. Cette magnifique cuvée de 
Saint-Emilion Grand Cru, baptisée «La Dame de Onze Heures» 
provient du nom d’une petite liliacée, de la famille du muguet 
dont la fleur a la particularité de s’ouvrir à onze heures. Cette 
petite parcelle est entretenue tel un jardin, cultivée en biody-
namie, sans désherbant ni produit chimique, par ailleurs cette 
dame n’apprécierait pas ! 
La Dame de Onze heures est conduite en Agriculture Biolo-
gique depuis 2007, non pas par effet de mode mais par véritable 
conviction. Très concerné par la vie des sols et des micro-orga-
nismes, les équilibres naturels, le compagnonnage des plantes, 
cette propriété est le champ d’expérimentations bio depuis le 
tout début. La famille Rapin utilisent beaucoup les plantes pour 
amender les sols, les décompacter et les rendre plus fertiles. 
Leur philosophie est d’être un maximum au travail dans les 
vignes, un minimum dans le chai.

Trained for a few years by Béatrice’s father, Vincent Rapin and 
his wife first bought a domain in 2000 in Vérac: Le Domain 
Valmengaux. Then in 2007, with the desire to pursue their passion 
and dedicate themselves fully to it, they created La Dame de onze 
heures in Saint-Emilion. This magnificent cuvée of  Saint-Emilion 
Grand Cru, baptized «La Dame de Onze Heures» comes from the 
name of  a small liliaceae, from the lily of  the valley family, whose 
flower has the particularity of  opening at eleven o’clock. This small 
plot is maintained like a garden, cultivated biodynamically, without 
weed killers or chemicals. Moreover this “lady flower” would not 
appreciate it! 
La Dame de Onze heures has been organic farming since 2007, not 
out of  fashion but because of  their real conviction. Very concerned 
with the life of  the soil and micro-organisms, the natural balances, 
the companionship of  plants, this property has been the field of  
organic experimentation since the very beginning. The Rapin family 
uses plants a lot to improve  and unpack soil, while making it 
more fertile. Their philosophy is to be a maximum of  work in the 
vineyards, a minimum in the cellar.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Béatrice et Vincent ont voulu rendre hommage dans cette cuvée à la fleur qui pousse dans leurs 
vignes et a la particularité de s’ouvrir à onze heures. Le créneau des propriétaires est de produire des 
vins dynamiques, portés par une acidité maitrisée, peu riche en alcool. En résumé, peu d’interven-
tions, pas d’ajout en vinification, ni en élevage de produits, et un élevage doux qui rend le vin un peu à 
part à Saint-Emilion. Lors des vendanges, un tri sévère qui permet de ne conserver que les meilleures 
baies. L’élevage est réalisé dans des foudres de 1200 litres qui respectent les arômes du vin, et des 
jarres en terre cuite produites à côté de Florence.
Au nez, on retrouve des notes de fruits rouges, notes de moka. D’une grande finesse et d’un bel 
équilibre, aux arômes de fruits noirs frais et tanins polis ce vin rouge atypique pour son appellation 
reflète la personnalité de ses créateurs. Cet élevage de foudres et de jarres revèle une pureté maximale 
du fruit. Il s’accompagnera de mets assez « tendres » mais goûteux, d’un rôti de veau aux cèpes par 
exemple.

Béatrice and Vincent wanted to pay homage in this cuvée to the flower that grows in their vines and has the parti-
cularity of  opening at eleven o’clock. The point of  the owners is to produce dynamic wines, carried by a controlled 
acidity, not very rich in alcohol. In summary, only a few interventions, no addition during the vinification, nor in 
aging of  products, and a gentle aging which makes the wine a little apart in Saint-Emilion. During the harvest, 
a strict sorting will allow to keep only the best berries. The aging is carried out in 1200 liter tuns which respect 
the aromas of  the wine, and terracotta jars produced near Florence.
On the nose, there are notes of  red fruits and mocha. With great finesse and balance, this wine aromas of  fresh 
black fruits and polished tannins. This atypical red wine for its appellation reflects the personality of  its creators. 
This breeding of  tuns and jars gives maximum purity to the fruit. It will be accompanied by fairly «tender» but 
tasty dishes, such as roast veal with porcini mushrooms.

La Dame de Onze HeuresLa Dame de Onze Heures

MILLESIME DISPONIBLE : 2019 
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CHATEAU larozeCHATEAU laroze

Saint-Emilion Grand Cru ClasséSaint-Emilion Grand Cru Classé

Tel un joyau niché entre les coteaux, Château Laroze préserve entre ses 
murs un des plus grands trésors saint-émilionnais. 400 ans d’une his-
toire familiale viticole, extraordinairement encore familiale, forment la 
mémoire vive à la fois de Saint-Emilion ; Guy Meslin en est aujourd’hui le 
propriétaire. Grand Cru Classé de Saint-Emilion depuis le premier clas-
sement de 1955, ses 27 hectares de vignes prennent place autour d’un 
magnifique parc arboré de 2 hectares et d’une bâtisse du XIX° siècle. Vi-
gnoble de pied côte, l’ensemble d’un seul tenant, la propriété se situe au 
nord-ouest du village historique de Saint-Emilion. Selon le producteur, 
un grand vin n’est que le fruit d’une relation respectueuse entre l’homme 
et la nature. 
A l’aube de véritables prises de conscience écologiques, Guy Meslin a fait 
le choix de ne pas certifier sa propriété bio, quand bien même il en était 
le grand précurseur 30 ans auparavant. Préférant, après un sérieux retour 
d’expériences, concentrer son énergie à ce qui pourrait s’apparenter à un 
véritable combat de vie : d’œuvrer pour offrir un vin, empreint d’une 
grande biodiversité, sans résidu de pesticide. Les sols sont enherbés et 
travaillés à la charrue sans l’usage d’aucun désherbant chimique. Aucun 
fertilisant chimique n’est utilisé dans les vignes ; seul des apports de ma-
tière organique sont effectués.  De la vigne au verre, une grande atten-
tion est aussi portée à l’empreinte écologique des prestataires ainsi que le 
choix des matières sèches.

Like a jewel nestled between the hillsides, Château Laroze preserves wit-
hin its walls one of  Saint-Émilion’s greatest treasures. 400 years of  a 
wine family history, extraordinarily still family, form the living memory 
of  Saint-Emilion ; Guy Meslin is now the owner. Grand Cru Classé of  
Saint-Emilion since the first classification in 1955, its 27 hectares of  vines 
take place around a magnificent park of  2 hectares and a building of  the 
nineteenth century. Vineyard, all in one piece, the property is located nor-
thwest of  the historic village of  Saint-Emilion. According to the producer, 
a great wine is only the fruit of  a respectful relationship between man and 
nature.
As the world becomes more and more ecologically aware, Guy Meslin has 
chosen not to certify his property as organic, although he was a major pre-
cursor of  these principles 30 years ago. Having put these ideas to the test, 
he has decided to focus his energy on what looks more like a life’s cause: 
Striving to produce wines that bear the mark of  great biodiversity and are 
free of  pesticide residues. The soils are grassed and worked with a plough 
without the use of  any chemical weedkiller. No chemical fertilizers are used 
in the vineyards; Only inputs of  organic matter are made.  From the vine to 
the glass, great attention is also paid to the ecological footprint of  the service 
providers as well as the choice of  dry materials.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Château Laroze, Saint-Emilion Grand Cru Classé, étale ses 27 hectares de vignes d’un seul tenant 
autour de la demeure. Premier vin de la propriété, il joue de sa subtilité aromatique au travers de sa 
dominante Merlot – Cabernet Franc. L’élevage du vin dure 20 mois dont 14 à 18 mois en barriques de 
chêne français, ainsi qu’en amphores de plusieurs contenances.
La qualité du grand terroir favorable à l’épanouissement du cépage Cabernet- Franc offre un vin riche, 
savoureux, élégant et gourmand. Nez de fruits rouges très frais, notes florales, boîte à cigare. Une at-
taque discrète, mesurée, marquée par le Merlot puis, une fois en bouche, un vin qui monte en intensité 
aromatique et en puissance gustative avec l’expression du Cabernet Franc.

Château Laroze, Saint-Emilion Grand Cru Classé, spreads its 27 hectares of  vines in one piece around the proper-
ty. The subtlety of  its aromas derives from the main duo in its composition: Merlot and Cabernet Franc. The wine is 
aged for 20 months, including 14 to 18 months in French oak barrels, as well as in amphorae of  several capacities.
The quality of  the great terroir favorable to the development of  the Cabernet-Franc grape variety offers a rich, tasty, 
elegant and gourmet wine. Nose of  very fresh red fruits, floral notes, cigar box. A discreet, measured attack, marked 
by Merlot, then once in the mouth, a wine that rises in aromatic intensity and taste power with the expression of  
Cabernet Franc.

Château LarozeChâteau Laroze

MILLESIME DISPONIBLE :  2008 - 2009 - 2014 - 2016

PRESSE 2008PRESSE 2008

MMEDAILLE D’OR au concours «Les FéminalisesEDAILLE D’OR au concours «Les Féminalises

15-16/20 Revue du Vin de France 15-16/20 Revue du Vin de France 

16.5/20 Decanter16.5/20 Decanter

16.5/20 Terre de Vins16.5/20 Terre de Vins

PRESSE 2009PRESSE 2009

93/93/100 Andréas Larson100 Andréas Larson

90/100 James Suckling90/100 James Suckling

 91/100  91/100 Wine SpectatorWine Spectator

16.5/20 16.5/20 Bettane et DesseauveBettane et Desseauve

PRESSE 2014PRESSE 2014

990-91 / 100 James Suckling 0-91 / 100 James Suckling 

89-91/100 VINOUS 89-91/100 VINOUS 

88-91 / 100 Wine Spectator 88-91 / 100 Wine Spectator 

PRESSE 2016PRESSE 2016

9292/100 Vinous (Neal Martin)/100 Vinous (Neal Martin)

94-95/100 James SUCKLING 94-95/100 James SUCKLING 

93-94/100 Bettane-Dessauve 93-94/100 Bettane-Dessauve 

93/100 Yves Beck93/100 Yves Beck
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La Fleur Laroze est une version stylisée de Château Laroze, sans dénaturation de la « marque 
de fabrique » de la propriété : à savoir la présence forte de Cabernet Franc, qui est l’apanage des 
trois plus célèbres crus de Saint-Emilion. Second vin de la propriété, il a pour caractéristique 
principale d’avoir une complexité plus mesurée que le premier vin Château Laroze. En limitant 
l’assemblage aux deux principaux cépages : 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, avec pour consé-
quence directe un processus de vinification et de vieillissement adapté. Cette cuvée est élevée 
pour partie en cuves et partie en barriques d’un an.
La Fleur Laroze dévoile ses arômes dès l’ouverture de la bouteille, sans nécessité d’aérer le vin. 
Son talent s’exprime dès les premières années. Reconnu pour sa capacité à traverser le temps, il 
est accrédité en Saint-Emilion Grand Cru. La pureté et la fraîcheur de ses arômes accompagnent 
une bouche harmonieuse et suave.

La Fleur Laroze is a stylised version of  Château Laroze and does not alter the property’s trademark recipe 
of  using a large proportion of  Cabernet Franc. This characteristic is what distinguishes the three most fa-
mous Saint-Emilion wines, but is uncommon elsewhere; it is so natural for Laroze. Its main characteristic 
is its complexity that is more modest than the one in Château Laroze, the first wine. This is achieved by 
reducing the blend to our two main grape varieties with 70% Merlot and 30% Cabernet Franc. As a result, 
the winemaking process is adapted and the wine is aged accordingly. This cuvée is aged partly in vats and 
partly in one-year-old barrels.
La Fleur Laroze reveals its aromas as soon as the bottle is uncorked – it does not need to breathe. Its talent 
becomes apparent in the very first years of  being kept. It is known for its ageing potential and has been clas-
sified as a Saint-Emilion Grand Cru. Pure and fresh aromas accompagny smooth harmony on the palate..

La Fleur LarozeLa Fleur Laroze

MILLESIME DISPONIBLE :  2016 - 2020
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enclos haut mazeyresenclos haut mazeyres

PomerolPomerol
Enclos Haut Mazeyres, se situe sur la plus petite appellation du vi-
gnoble Bordelais :  Pomerol. La propriété de 9.5 hectares d’un seul 
tenant autour de la bâtisse, se transmet de femme en femme depuis 
1830. Depuis 2014, Marianne et Yoann dirigent le vignoble en 
conservant le savoir-faire antérieur et en apportant un vent de fraî-
cheur pour faire évoluer le domaine. Leur approche plus moderne 
du métier permet d’optimiser le travail ; et d’effectuer un travail 
plus minutieux sur les pieds de vignes pendant leurs vinifications. 
La tradition leur a permis d’équilibrer les plantations entre 80% de 
merlot, 15 % de cabernet franc et 5% de Malbec.
Toute l’année, Marianne et Yoann s’efforcent de respecter la plante 
et le fruit afin de rentrer la vendange la plus saine possible dans 
leur chai de vinification. Ce couple préserve l’authenticité de leur 
terroir en écartant l’emploi de désherbant et adjuvant étranger au 
terroir. En effet, les vignes d’Enclos Haut Mazeyres prospèrent 
sur les douces pentes ensoleillées des terrasses de graves mêlées 
d’argiles humectantes et de « crasse de fer » issues des dernières 
glaciations du quaternaire. Les vins sont élevés en fûts de chêne. 
Cette propriété est certifiée HVE niveau 3, le plus haut niveau 
de certification. Autour du vignoble, une soixantaine d’arbres et 
quelques haies permettent de nicher les oiseaux. 

Enclos Haut Mazeyres, is located on the smallest appellation of  the 
Bordeaux vineyard: Pomerol. The property of  9.5 hectares in one piece 
around the building, has been transmitted from a woman to another 
since 1830. Since 2014, Marianne and Yoann have been managing 
the vineyard by preserving the previous know-how and bringing a breath 
of  fresh air to develop the estate. Their more modern approach of  the 
profession makes it possible to optimize the work; and to carry out more 
meticulous work on the vines during their vinification. Tradition has 
allowed them to balance the plantations between 80% Merlot, 15% 
Cabernet Franc and 5% Malbec.
Throughout the year, Marianne and Yoann strived to respect the plant 
and the fruit in order to bring the healthiest harvest possible into their 
winery. This couple preserves the authenticity of  their terroir by elimi-
nating the use of  weedkiller and adjuvant foreign to the terroir. Indeed, 
the vines of  Enclos Haut Mazeyres grow on the gentle sunny slopes of  
gravel terraces mixed with humectant clays and «iron grime» from the 
last Quaternary glaciations. The wines are aged in oak barrels from the 
forests of  Allier forests. This property is HVE Level 3 certified, the 
highest level of  certification. Around the vineyard, about sixty trees and 
some hedges allow birds to nest.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Le Château Enclos Haut Mazeyres est le premier vin, représentant l’idée de l’élégance avec une robe de 
soie sur une jambe de velours. L’Enclos Haut Mazeyres, cuvée 100% merlot, est issu des vieilles vignes 
qui se situe sur la partie haute de la propriété, la partie la plus ensoleillée. Le Château Enclos Haut Ma-
zeyres passe 18 mois en barriques (70% en 300L et 30% en 400L) avant d’être mis en bouteille.
Château Enclos Haut Mazeyres révèle souvent des arômes de cerise, chêne ou fumé et parfois aussi des 
arômes de tabac et de cerise noire. Ce vin à la belle robe pourpre présente une attaque franche et gour-
mande. La légère puissance de cette cuvée est en parfait équilibre avec sa trame aromatique de merlot.

Château Enclos Haut Mazeyres is the first wine, representing the idea of  elegance with a silk dress on a velvet leg. 
The Enclos Haut Mazeyres, 100% Merlot vintage, comes from the old vines of  the property which is located on the 
upper and sunniest part of  the vineyard. Château Enclos Haut Mazeyres spends 18 months in barrels (70% in 
300L and 30% in 400L) before being bottled.
Château Enclos Haut Mazeyres often reveals aromas of  cherry, oak or smoke and sometimes also aromas of  tobac-
co and black cherry. This wine with a beautiful purple color presents a frank and gourmet attack. The slight power 
of  this cuvée is in perfect balance with its aromatic merlot frame.

Château Enclos Haut MazeyresChâteau Enclos Haut Mazeyres

Le Château Hermitage Mazeyres est le second vin, synonyme de finesse. La vinification s‘effec-
tue pendant de longues semaines dans le chai dans des cuves en inox et en béton afin d’extraire le 
maximum du travail effectué à la vigne pendant de nombreux mois. Pour ce vin les fermentations 
malolactiques sont effectuées en cuves.
Complexité en deux temps. Des fruits complexes, pruneaux, terre et arômes confits. Belle épais-
seur en bouche, retour avec quelques acidités qui s’équilibre très bien avec sa légère puissance et 
ses tanins.

Château Hermitage Mazeyres is the second wine, synonymous of  finesse. Vinification takes place for long 
weeks in the cellar in stainless steel and concrete vats in order to extract the maximum from the work done 
in the vineyard for many months. For this wine the malolactic fermentations are carried out in vats.
Complexity in two steps. Complex fruits, prunes, earth and candied aromas. Nice thickness in the mouth, 
back with some acidities that balances very well with its slight power and tannins.

Château Hermitage MazeyresChâteau Hermitage Mazeyres

MILLESIME DISPONIBLE : 2017 - 2018 

MILLESIME DISPONIBLE : 2019
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L’Héritage 1830 est issu des vieilles vignes de la propriété qui sont situé sur la partie plus ensoleillée. 
Les meilleures des grappes choisies et cueillies à la main sont issues de ceps de 30 et 40 ans d’âge dont le 
viticulteur préserve l’authenticité en écartant l’emploi de désherbants et adjuvants étrangers au terroir. 
L’Héritage 1830 2018 est 100% merlot issu de vinifications intégrales en barriques.
Une robe rouge grenat profonde et brillante, des larmes délicates et charmeuses, un nez subtil et délicat 
sur les fruits rouges, une bouche délicate, généreuse et soyeuse sur les fruits mûrs avec des tanins très 
fondus. Une très belle fraicheur et une très belle longueur. Il s’agit d’une cuvée gourmande et raffinée.

The Heritage 1830 comes from the old vines situated on the upper and sunniest part of  the property of  the property. 
The best bunches of  grapes are chosen and picked by hand. They come from vines aged between 30 and 40 years 
old whose authenticity is kept by the winegrower by eliminating the use of  weedkillers and adjuvants foreign to the 
terroir. L’Héritage 1830 2018 is 100% Merlot made by integral vinification in barrels.
A deep and brilliant garnet red color, delicate and charming tears, a subtle and delicate nose on red fruits, a delicate, 
generous and silky mouth on ripe fruits with very melted tannins. A  nice freshness and a very nice length. It is a 
gourmet and refined cuvée.

Héritage 1830Héritage 1830

MILLESIME DISPONIBLE :  2016

E.H.M, cuvée 100% MALBEC, est issu de vignes de Malbec de la propriété qui se situent 
sur la partie haute et basse de la propriété. Les vendanges s’effectuent à la main à maturité 
optimum parcelle par parcelle. Les vinifications se font en barriques avec régulation des 
températures. Après écoulage, le vin est élevé en fûts de chêne de l’Allier entre 18 et 24 mois.
Vin riche, équilibré et concentré, tanins soyeux.

EHM, a 100% Malbec cuvée comes from the malbecs situated on the top and back port of  property. Har-
vests are made by hand plot by plot. Winemarking is made in barrels with temperature controls. Then the 
wine will age 18 to 24 months in French barrels. The wood comes from the Allier forest.
Rich, balanced and concentrated wine, silky tannins.

EHMEHM

MILLESIME DISPONIBLE :  2018



Sauternes

L’appellation Sauternes est le berceau des plus grands li-
quoreux, c’est en premier lieu grâce à son micro climat 
unique. Bordée par la Garonne et traversée par le Ciron, 
lorsque ces eaux se rencontrent, un phénomène unique de 
condensation se forme et couvre tout le vignoble permettant 
le développement de la pourriture noble « Botrytis cinerea 
» . Les vins de Sauternes expriment leur palette aromatique 
dès leur plus jeune âge. La robe évolue avec le temps et de-
vient plus ambrée, tandis que leurs arômes se transforment 

et deviennent de plus en plus complexes.

The Sauternes appellation is the cradle of  the greatest 
sweet wines, primarily thanks to its unique microcli-
mate. Bordered by the Garonne and crossed by the Ci-
ron, when these waters meet, a unique phenomenon of  
condensation forms and covers the entire vineyard in 
a fog allowing the development of  noble rot «Botrytis 
cinerea». Sauternes wines express their aromatic palette 
from an early age. The color evolves over time and beco-
mes more amber, while their aromas change and become 

more and more complex.
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maranvalmaranval

SauternesSauternes
Le Château De Maranval se situe au cœur de l’appellation Sau-
ternes, dans le Sud-Gironde, à 40 Km de Bordeaux. L’appella-
tion s’étend sur 5 Communes : Barsac, Bommes, Fargues, Prei-
gnac, et Sauternes. Le Château De Maranval a une superficie de 
4,5 hectares, ce qui fait de lui le plus petit vignoble sauternais, 
et est réparti en 10 parcelles sur la commune de Bommes. Le 
domaine est entouré de grands crus classés, il profite donc d’un 
emplacement géographique exceptionnel. Véritable histoire de 
famille, Marie Pierre et Guillaume Rateau ont souhaité rendre 
hommage à leurs trois garçons en nommant leur vin à leur effi-
gie. En effet, Maranval est le dimunitif  des initiales des enfants 
des propriétaires ( MARin, ANtonin, VALentin).
Ce couple passionné par le monde de la viticulture réalise l’en-
semble des travaux viticoles à la main : de la taille aux vendanges. 
Le mari, Guillaume Rateau est un responsable technique dans 
un des Grands Crus Classés du Sauternais. Cette expérience lui 
permet d’avoir une certaine expertise dans son vignoble. Il a la 
volonté de produire un sauternes plus léger, moins sucrée que 
les Grands Crus en mettant en avant des notes florales. Son chai 
est un véritable laboratoire, il expérimente l’élevage en amphore 
pour une cuvée spéciale. Leur propriété est un véritable musée 
du sauternais, on peut y trouver des outils de vinification. 

Château De Maranval is located in the heart of  the Sau-
ternes appellation, in the South of  Gironde, 40 km from 
Bordeaux. The appellation covers 5 communes: Barsac, 
Bommes, Fargues, Preignac, and Sauternes. Château De 
Maranval has a surface area of  4.5 hectares and is divi-
ded into 10 parcels in the commune of  Bommes. The estate 
is surrounded by great classified growths, so it benefits from 
an exceptional geographical location. The name of  this Châ-
teau is made by the initials of  the owner’s children (MARin, 
ANtonin, VALentin).
This couple is passionate about the world of  viticulture and 
does all the work by hand: from pruning to harvesting. The 
husband, Guillaume Rateau, is a technical manager in one 
of  the Grands Crus Classés of  Sauternes. This experience 
allows him to have a certain expertise in his vineyard. He 
has the will to produce a lighter Sauternes, less sweet than 
the other Grands Crus. His cellar is a real laboratory, he is 
experimenting with amphora aging for a special vintage.

PrésentationPrésentation

HistoryHistory
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Le vin est composé de Sémillon à 80 %, de Sauvignon à 10% et de Muscadelle à 10%, et 
s’épanouissent sur ce terroir graveleux sablonneux. Le vin du Château De Maranval bénéficie 
du grand savoir-faire de Guillaume, époux de Marie-Pierre, et adjoint au directeur dans un 
des Premiers Grands Crus Classés. La vinification et l’élevage se réalisent en fûts de chêne 
pendant 18 mois.
La robe est de couleur jaune dorée, brillante et translucide. Le nez : Des magnifiques arômes 
floraux, fruités et des touches de miel. En bouche : un Sauternes frais et léger, gourmand sur 
les arômes de fruits confits et de fleurs blanches.

The wine is composed of  80% Semillon, 10% Sauvignon and 10% Muscadelle, these three grape varieties 
flourishes on the sandy gravelly terroir. The wine of  Château De Maranval benefits from the great know-how 
of  Guillaume, husband of  Marie-Pierre, and assistant to the director in one of  the First Great Classified 
Growths. The wine making and the ageing are carried out in oak barrels during 18 months.
The color is golden yellow, brilliant and translucent. Nose: Magnificent floral and fruity aromas with hints of  
honey. In the mouth : A fresh and light Sauternes, greedy on the aromas of  candied fruits and white flowers.

Château de MaranvalChâteau de Maranval

MILLESIME DISPONIBLE : 2019 



champagne

L’appellation la plus connue du monde, s’étend sur ses 
trois sous-régions principales : la Montage de Reims, la 
Côte des Blancs et la Vallée de la Marne. Le sol de Cham-
pagne (craie, argile, calcaire) est idéal pour les vignobles 
: il réfléchit la lumière du soleil sur la vigne, absorbe la 
chaleur et conserve l’humidité nécessaire au confort des 
racines. Chaque cépage utilisé dans la composition du 
Champagne a sa particularité. Le chardonnay est frais et 
élégant, le pinot noir est plus fruité, et le pinot meunier 
quant à lui est apprécié pour son corps. 

The most famous appellation in the world covers its three main 
sub-regions: the Montage de Reims, the Côte des Blancs and 
the Vallée de la Marne. The soil of  Champagne (chalk, clay, 
limestone) is ideal for vineyards: it reflects sunlight onto the vines, 
absorbs heat and retains the humidity necessary for the comfort 
of  the roots. Each grape variety used in the composition of  
Champagne has its particularity. The Chardonnay is fresh and 
elegant, the Pinot Noir is more fruity, and the Pinot Meunier is 
appreciated for its body.
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Champagne Charles gerardChampagne Charles gerard

ChampagneChampagne

Le domaine se situe dans l’unique appellation d’ori-
gine contrôlée très prestigieuse, celle de l’appellation 
champagne. Dans la maison de champagne Charles 
Gérard, quatre générations se succèdent dans l’esprit 
et le savoir-faire traditionnel. Un souffle nouveau 
apparait en 2005 avec l’arrivée de l’arrière-petit-fils 
Charles, qui met en place la cuverie nécessaire à 
l’élaboration de leur propre champagne. Lors de 
cette nouvelle venue, nait une gamme de champagne 
présente des subtilités et des richesses toutes particu-
lières.

PrésentationPrésentation

The estate is located in the only very prestigious controlled 
designation of  origin, that of  the champagne designation. In 
the Charles Gérard champagne house, four generations follow 
one another in the spirit and traditional know-how. A new 
breath appeared in 2005 with the arrival of  the great-grand-
son Charles, who set up the fermentation room necessary for 
the development of  their own champagne. With this newcomer, 
a range of  champagnes was born with very special subtleties 
and richness.

HistoryHistory
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Cette cuvée exceptionnelle 100% Pinot Blanc est vinifié en fût de chêne (dosage : 10gr/L). Un 
équilibre parfait se crée entre le pinot blanc et l’élevage en fût de chêne.
Ce champagne a une très belle robe dorée. Avec son nez discret et plutôt jeune. Il allie l’acidité 
des agrumes et la douceur de la noix fraiche qui finit sur une note toastée. Surprenant, tant par 
sa légèreté que par sa longueur en bouche.

This exceptional cuvée 100% Pinot Blanc is vinified in oak barrels (dosage: 10gr/L). A perfect balance is 
created between Pinot Blanc and aging in oak barrels.
This champagne has a very beautiful golden color. With its discreet and rather young nose. It combines the 
acidity of  citrus fruits and the sweetness of  fresh walnuts which ends on a toasted note. Surprising, both for 
its lightness and its length in the mouth.

Cuvée InspirationCuvée Inspiration

MILLESIME DISPONIBLE 

Grande RéserveGrande Réserve

MILLESIME DISPONIBLE 

Ce champagne est élaboré exclusivement avec les plus anciennes parcelles de Pinot noir de la 
propriété. Grace à un vieillissement en cave de 4 ans il présente une vivacité et une élégance 
toute particulière.
Un champagne 100% Pinot noir ce qui garantit sa précieuse robe ambrée. Elégant avec des 
saveurs d’agrumes, sa texture droite et sa longueur en bouche. 

This champagne is made exclusively with the oldest plots of  Pinot Noir on the property. 
Thanks to aging in the cellar for 4 years, it presents a very particular liveliness and elegance.
A 100% Pinot Noir champagne which guarantees its precious amber color. Elegant with 
citrus flavors, its straight texture and its length in the mouth.



‘‘J’aime le Bordeaux, surtout dans sa 
vieillesse ; j’aime tous les vins francs, 

parce qu’ils font aimer.’’

Alfred de Musset


