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Carrelet d'Estuaire est le 6ème Bordeaux rosé
le plus vendu en GD

L es Vignerons de Tutiac sont experts en vins
de Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Blaye Côtes

de Bordeaux et Côtes de Bourg La coopérative, créée
en 1974, est aujourd'hui le premier producteur de vins
d'appellation d'origine contrôlée en France et le leader
des Côtes de Bordeaux. Reconnue comme l'une des plus
dynamiques de Bordeaux, cette entreprise a su répondre
aux attentes du marché et des consommateurs en
associant savoir-faire ancestral et techniques modernes.
Une des missions des Vignerons de Tutiac est de
développer leur expertise à tous les niveaux de la filière,
depuis les terroirs jusqu'à l'ensemble des opérations
viticoles - ces dernières bénéficiant d'un outil de
production sans cesse modernisé -, d'investir tous les
canaux de distribution et d'adapter l'offre aux évolutions
des consommateurs et des marchés.

« On peut se tromper de marée mais pas de rosé! »
Carrelet d'Estuaire rosé en 2016 a connu une belle
campagne estivale et humoristique, des visuels
impartants affiches sur plus de 400 abribus de la
côte Ouest et du Nord de la France, une présence
incontournable sur le web et les réseaux sociaux avec un
jeu-concours... Il a même eu son Wine Truck pour un
road show estival! Carrelet d'Estuaire rosé a été médaillé
au Concours Général Agricole de Paris 2017 et 2016.
Née en 2015, Carrelet d'Estuaire rosé est un Bordeaux
frais et festif commercialisé en GMS. Carrelet d'Estuaire
rosé évoque l'été, les vacances, c'est un « vin de plaisir
pour les moments de convivialité >>. Bordeaux rosé est
la 3eme AOP la plus vendue en France en 2016.

Les Vignerons de Tutiac ont eu l'ambition de développer
le segment des Bordeaux rosés avec un produit
impartant, au positionnement prix cœur du marché,
de recruter de nouveaux consommateurs, grâce à
une approche novatrice : un habillage percutant,
des codes modernes et décalés et une capsule à vis,
idéale pour une consommation de tous les instants.
Carrelet d'Estuaire est le 6eme Bordeaux rosé le plus
vendu en GD en 2016. •



http://portail.free.fr/lifestyle/cuisine/7148611_20170807_8-roses-a-moins-de-10-euros-pour-l39ete.html






 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/28/2619639-de-la-vigne-au-vin.html
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Portes dv
PAREMPUYRE.

La ferme en ville

Un toboggan de paille était prévu pour tes enfants.
PHOTO JDM-AC

Ce vendredi 21 juillet, la ferme
s'est installée sur le site de
l'Art y Show à Parempuyre

à 15 heures, suivie ensuite par le
marché des producteurs de pays.
Les enfants ont ainsi pu jouer avec
le toboggan et la piscine de paille
prévus pour l'occasion, de même
que se balader à dos de poney,
des vaches, biquettes, chèvre et
lapins également. Ils ont pu poser
des questions aux éleveurs, tous de
Parempuyre, venus présenter leurs
animaux.
La journée s'est poursuivie par le
marché des producteurs de pays,
commencé vers 19 heures. Dif-
férents producteurs locaux sont
venus vendre leurs produits, avec
possibilité pour le public de les dé-
guster sur place, tables et chaises
ayant été installées. Le public a
ainsi pu se régaler avec du pou-
let citronné, du poulet rôti et une
fricassée d'abats (gésiers, foies et
cœurs) proposés par Emilie Dudon,
éleveuse de volaille avec Michel
Dudon à la ferme d'Illats, entre
Bordeaux et Langon, du fromage
de chèvre de l'éleveuse Johanna
Julien, installée à Saint-Martm-du-
Puy, ou encore le pain maison et les
pâtisseries (tarteà l'ananas,jésuites,
canelés, chouquettes) de la boulan-
gerie de Sigalens Les amateurs de
glace ont pu profiter des différents
parfums des crèmes glacées au lait

de la ferme deTartifume, à Pessac,
produites sur l'exploitation. Pour
les produits de la mer, l'ostréicul-
teur Laurent Pevrol, responsable
de l'EARL De la Pointe aux Chevaux
situé à Lège-Cap-Ferret, vendait
des huîtres du banc d'arguin (banc
de sable situé à l'entrée du Bassin
darcachon) et Murielle Levraud,
hélicicultrice d'escargots gascons à
Samt-Laurent-Médoc, proposait sur
le marché des escargots à la borde-
laise. Elle fait de l'élevage d'escar-
gots petits gris et gros gris et les
vend cuisines à la bordelaise ou en
bourguignonne et également en
court-bouillon. La ferme Gaudry,
spécialisée dans les produits à base
de canard et bceuf, proposait di-
verses assiettes.
Le vm était bien sûr à l'honneur
avec le bordeaux rouge, blanc et
rosé, le bordeaux supérieur rouge
et le crémant de bordeaux Château
Réal de l'EARL Bonnefin et fils, vi-
ticulteur propriétaire à Blasimon
depuis 4 générations d'une exploi-
tation de 22 hectares, et le margaux
et haut-médoc de Céline et Thierry
Durousseau (dont la maman est
Parempuynenne), viticulteurs sur le
vignoble de 8 hectares du château
Larrieu-Terrefort, entre Labarde et
Macau.

A.C
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IMARCHEBAR-BRASSERIE

LE VIN ROUGE DU MOIS

UN BORDEAUX
ENSOLEILLÉ
Propriété d'Ingrid et Michael Halleck, le
domaine du Château Le Pin Beausoleil est
une des plus belles zones de l'appellation
bordeaux supérieur. Issu d'un vignoble
argilo-calcaire (70 %) et limoneux graveleux
(30 %) avec des vignes de
35 ans de moyenne d'âge, le Château Le
Pin Beausoleil 2014 Bordeaux Supérieur se
compose essentiellement de merlot (85 %)
avec des touches de cabernet franc (10 %) et
de cabernet sauvignon (5 %). L'élevage se
fait en barriques de chêne français de haute
futaie (50 % neuves et 50 % d'un vin). Ce vin
se caractérise par une robe rouge sombre
et une bouche veloutée où dominent des
tanins solides maîs doux. Bénéficiant d'un
potentiel de garde de 10 à 15 ans, le Château
Le Pin Beausoleil 2014 Bordeaux Supérieur
est à servir entre 17 et 18 °C sur des viandes
grillées ou du gibier. Vol. : 14 %.
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ILE PRIX Raisin 2017, qui
distingue chaque annee un vm
vendu maximum 10 euros, a
ete attribue a Jean Saric, pro-
prietaire du Château Turon La
Croix, propriete familiale en
appellation Bordeaux Supe-
rieur, a Lugasson (Gironde)



 

http://kissmychef.com/chaud-devant/le-nectar/producteurs-le-nectar/chateau-couronneau-2/11430




Bordeaux & Bordeaux Supérieur 
Kiss my Chef - parution du 8 août 2017 

Château La Mothe du Barry, 4ème volet de la saga des v,ignerons 
en Bordeaux Supérieur 

s.u, le thème de 1roenotourisme, dicouvrez. les hommes et femmes de Giron.de qui partage.nt l&ur 
expé,rienœ du Vignoble, les secrets de leur appetla1!ion, la typîcité de leurs vin1s et les prO'J� 
oenotouristiques qui leur tiennent à cœur. · 

Cbàt,ealiî_ ILa, MOUle du Barry, la passioB cr-un homme poor le terroir
Le� La Molfle du Barry a été créé en 1965:} Moulon, par� 01.dfau. lss.u de la 9ème gêné 
d'une familte de vignerons, il esl ei,core aujourd'hui à la tête de œ joli domaine au oœur de l'Enure- De..m
entre Bordeaux et Saint-Emilion. Millésimes après. miUésimes, JOêl ,s.'atlaêhe à faire évoluer la CUllure 
vigne et les 'te<tlnlques de v!nl ,cation pour proposer des vins qui ref.lètenl sa vfslon du vignoble. Al.!)OUI 
par amour 1pour le terroir sî typique de �enire.Deux-Mers, et par volorrté de rester un, ((. artisail-Vigne
Joêl OU!fau a oonverti une part.ie du domaLne en cutture biologique,. sous la certification: Eoooe1t Sa pire 
cuvée bio a ains' vu te jour en 2013. 

LIRE L'ARTICLE COMPLET 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017-08-08-5456@KISSMYCHEF_COM.pdf
http://kissmychef.com/chaud-devant/le-nectar/producteurs-le-nectar/chateau-mothe-barry/11433




Concours Mondial du Sauvignon 
dhnet.be - parution du 9 août 2017 

DC].be 
www.dhnet.be 
Pays : Belgique 
Dynamisme: 0 

Date: 09/08/2017 
Heure : 17:16:27 
Jou mal ist.e : IEssentiellle Vi no 

L'actualité du vin,, de la b·ère et des spiritueux d'avril 2017 

PAGEB/8 

Et llles Memeuirs Sauvignons sont .....

En mairs demi:er, a Bordeaux, le huiliême Concours mondli1al du Sauvignon a couronné les meilleurs vins 
élaborés à base de ce cépag1e blanc popula1iire aux quatre coins du monde .. Plus de 860 v·ns ont èté dégustês 
par 65 dég1usla1eurs originaires de 17 pays. Conformément aux règlements internationaux limitant le nombre 
de vi1ns primés à un tiers des échantiU-ons prèsenrtés, le jul'y a déœmé 242 médailles @t 8 tmphées Révèllation
Révéla ion Sauvi:gnon non boisé 2017 (x2): Vignoble Cogné, Sauvignon Blanc i:erra Vitis 201,e, IGP Val de 
Loire, France et Famille Bougwier, Abbesse Royalle 2016, Touraine, France
Révéla ion Sauvignon boisé 2017: Maison Laporte, Le Grand Rochoy 2015, Sancerre. Franoe 
Révéla· io,n Assemlbla,ge 2017 : Despa,gne, Rauzan Des pagne e Grandi Viin 2015. Bordeaux BI.me, France 
Révélatio,n Sauvignon biologique 2017: Mi1sty Co,v,e, Misty Cove Org1anic Sauv1ignon Blanc 2016, Marllborough, 
Nouvelle-Zélande 
Révélation Sauvignon d'Espagne 2017 :. Bodega nurrieta, lnurrieta Orchid1ea Cuvée 2015, Navarra, Espagne 
Révéla ion Sauvignon d'Italie 2017 : Cadlibon, Cadi bon Sauvi,gnon 2015, Collio (Goriziano) DOC, Italie. 
Un nouveau trophêe. le Trophée Denis Dubourdieu, a été créé cette année. eo h,ommage au célèbre 
professeur disparu l'an dernier, pour rêcompenser l'expressi:on lia plus pure et la plus fine du Sauvignon. Il a
été remis à un vi1n autri1chien : Slkoff Olig1ina.l, Kranachberg Sauv1i,gnon Bllanc 2015, Styrie du Sud, Aut1riche. 
La rïste complète- r1es rauréafs est disponibJ:e sur resuffs.cmsauvignon.com. 
La prochaine édition du Concours Mondial du Sauvignon aura lieu a Graz, ,en Autriche, res .2 -et 3 mars 2018. 

LIRE L'ARTICLE COMPLET 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017-08-09-5001@WWW_DHNET_BE.pdf







