Tarif Hors taxe départ chateau

Earl Vignobles Courty
Lalande de pomerol
Cuvée JS
Récolte 2014 la bouteille 12.00 €
Récolte 2015 la bouteille 14.50 €
Récolte 2016 la bouteille 15.00 €

Lalande de Pomerol
Récolte 2015 la bouteille 9.10 €
Concours de Bordeaux vins d’Aquitaine 2016
Médaille d’Or
Récolte 2015 le magnum 20.00€
Récolte 2016 la bouteille 9.20 €
Récolte 2016 le magnum 21.00 €

Montagne-Saint-Emilion
Récolte 2015 la bouteille 7.50 €

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.
L’élevage de ce vin est de 12 mois en barriques neuves et
1 vin, ce qui lui apporte des notes toastées et vanillées.
Depuis 2018, cette cuvée est présentée en caisses bois.

Millésime 2015
2015 une réussite.
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.

Millesime 2016

Récolte 2015 le magnum 16.50 €

Dans la lignée du 2015, le millésime 2016 est une grande
réussite .

Récolte 2016 la bouteille 7.60 €

Un vin fruité, tanique avec une grande souplesse.

Récolte 2016 le magnum 17.00€

Ce vin pourra se garder de nombreuses années.

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.

Nos vins sélectionnés

Depuis 1985 mes parents ont repris l’exploitation

Les Citadelles du vin 2015

familiale.

Médaille d’Or

Aujourd’hui c’est a mon tour de reprendre
les rênes de l’exploitation
je suis la 4ieme génération.

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

Je vais m’efforcer de continuer à vous apporter du
plaisir par l’intermédiaire de mes produits.

Lalande de Pomerol 2015
Les vins sont à consommer entre 3 et 15 ans
suivant la qualité du millésime sauf le

Le Château Maine Chaigneau à une
superficie de 7.80 hectares.

5.20 hect. en Lalande de Pomerol

rosé qui doit être dégusté jeune pour profiter
des arômes de fruit.
Remise quantitative pour envoi a une même adresse :
A partir de : 60 bouteilles 2%
120 bouteilles 3%
240 bouteilles 5%

33500 Néac

1.50 hect. en Montagne-Saint-Emilion
1.10 hect. en Bordeaux
Cédric Courty

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.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
à consommer avec modération.

1Chaigneau

Cédric : 06.17. 06 .68 .13
Tél : 05.57.74.02.93
chateaumainechaigneau@wanadoo.fr
www.vignoble-courty.fr
Retrouvez-nous sur

