Earl Vignobles Courty
Lalande de pomerol
Cuvée JS
Récolte 2014 la bouteille 11.50 €
Récolte 2015 la bouteille 14.00€

Lalande de Pomerol

Cuvée JS
Cette cuvée est produite à partir de 3 parcelles que nous avons
sélectionnées sur des terroirs différents.
Nous avons replanté 2 d’entre elles afin d’avoir une densité
de pieds plus importante
Nous effectuons un éclaircissage plus sévère pour obtenir
des raisins plus riches.
Avec ces rendements réduits nous obtenons un vin puissant,
riche en tannins veloutés et délicats.

Millésime 2014

Récolte 2013 la bouteille 7.75€

Une jolie réussite pour ce millésime malgré une

Récolte 2014 la bouteille 8.50€
Concours de Bordeaux vins d’Aquitaine 2015
Médaille d’Argent

année pas toujours favorable.
Des vins d’une belle ampleur avec beaucoup de fruit qui accompagneront agréablement vos repas entre amis.

Récolte 2014 le magnum 19.00 €
Récolte 2015 la bouteille 8.90 €

Millésime 2015

Concours de Bordeaux vins d’Aquitaine 2016

2015 une réussite.

Médaille d’Or

Récolte 2015 le magnum 20.00 €

Montagne-Saint-Emilion
Récolte 2014 la bouteille 7.20 €
Récolte 2014 le magnum 15.50 €

Après un printemps un peu frais et humide.
Un été particulièrement chaud et sec. La pluie est arrivée à
point nommée fin Août pour permettre à la vigne de nous
donner de magnifique raisins.
Des vins avec beaucoup d’ampleur et de fruits.
Tout ce qu’il faut pour ravir votre palais.

Récolte 2015 la bouteille 7.50 €
Récolte 2015 le magnum 16.50 €

Douceurs d’automne
Rosé la bouteille 4.00 €

Douceurs d’Automne
C’est un rosé moelleux qui peut se consommer à
l’apéritif, sur du foie gras ou tout simplement pendant
un moment convivial entre amis.
Ce rosé doit être dégusté frais.

Depuis 1985 nous avons repris l’exploitation

Nos vins sélectionnés

familiale.

Les Citadelles du vin 2015

Le Château Maine Chaigneau a une

Médaille d’Or

superficie de 7.80 hectares.
5.20 hect. en Lalande de Pomerol
1.50 hect. en Montagne-Saint-Emilion
1.10 hect. en Bordeaux
Nous avons crée une société
Earl Vignobles Courty
pour intégrer notre fils Cédric dans
l’exploitation familiale.

Cuvée JS 2012

Earl Vignobles Courty
Château Maine Chaigneau

Concours des vins d’Aquitaine 2015

Lalande de Pomerol

Médaille d’Argent

Montagne-Saint-Emilion

Lalande de Pomerol 2014

Vin de France rosé

Concours des vins d’Aquitaine 2016
Médaille d’Or
Lalande de Pomerol 2015
Nos vins sont a consommer entre 3 et 15 ans
suivant la qualité du millésime sauf sur le
rosé qui doit être dégusté jeune pour profiter
des arômes de fruit.

Nous nous efforçons de vous apporter du

Tarif T.T.C. départ cave

plaisir par l’intermédiaire de nos produits.

pour les frais de transport nous consulter.

Nous attachons le plus grand soin à notre

Remise quantitatives pour envoi à une même adresse
À partir de : 60 bouteilles : 2%

travail afin de vous faire partager notre passion

120 bouteilles : 3%

pour notre métier de vigneron.

240 bouteilles : 5 %

Joëlle Serge et Cédric Courty
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Il appartient au destinataire de formuler toutes
réserves au transporteur seul responsable lors de la livraison en cas
de casse, vol, manquants, etc.…
Vérifiez toujours le nombre exact de cartons.
Sans ces réserves aucun recours n’est possible.

1Chaigneau
33500 Néac
Tél : 05.57.74.02.93
Serge : 06.81.37.99.34
Cédric : 06.17. 06 .68 .13
chateaumainechaigneau@wanadoo.fr
www.vignoble-courty.fr
Retrouvez-nous sur

