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• Elaboré avec une majorité de nos cépages stars

• Ces cépages sont vinifiés et assemblés dans la tradition bordelaise

• Les packaging sont classiques avec des bouteilles à la forme bordelaise et des
étiquettes à l’ADN Châteaux

• Ils s’accordent principalement avec des plats ou des apéritifs traditionnels, sur de
nombreuses cuisines du monde

• Les prix se situent entre 4 et 12 euros TTC (Prix conso France)

2

Les Incontournables de Bordeaux

Des vins traditionnels et d’un excellent rapport qualité-prix, avec des 
savoir-faire ancestraux. Ces châteaux sont des valeurs sûres, pour les 

amateurs de tradition et de qualité.

Vins traditionnels de Bordeaux, avec un excellent rapport qualité / prix



Les Incroyables de Bordeaux

• A la vigne, un travail parcellaire pointu permet d’identifier les meilleurs
terroirs de l’exploitation

• Ces crus sont vinifiés et assemblés à partir des cépages stars de Bordeaux

• Leur élevage est souvent long

• En bouche, il se caractérise par un très bel équilibre, une complexité et une
persistance aromatique

• Ces vin ont un bon potentiel de garde

• Ils se consomment à table sur des plats de fêtes ou sur des mets fins

• Leur prix est supérieur à 12€ TTC
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Vins haut de gamme de Bordeaux, avec un travail très pointu à la vigne et 
au chai. Ils reflètent le prestige et l’exception. 

Ce sont des vins de garde pour des repas festifs.

Vins haut de gamme de Bordeaux, avec un beau potentiel de garde



Les Insolites de Bordeaux

• Les cépages utilisés sortent de l’assemblage traditionnel (Malbec, …)

Et/ou

• Les techniques de vinification (sans soufre) ou d’élèvage sortent des sentiers battus
(amphore, sous l’eau…)

• Gustativement, ces cuvées sont toutes très différentes selon le parti pris du vigneron mais
elles se veulent toute être le reflet de leur terroir

• Elles se savourent avec des amateurs de découverte et d’histoires atypiques

• Généralement, leurs prix se situent au dessus de 8€
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Des vins étonnants avec des partis-pris de cépage, de vinification ou 
d’assemblage insolites. Vins produits par des vignerons qui sortent des 

sentiers battus, ils invitent à la découverte et à se démarquer.

Vins atypiques de par leurs cépage, vinification et/ou assemblage



• Tout a été fait à la vigne ou au chai pour en faire des vins faciles à boire et
consensuel

• 0% blabla technique, 100% de plaisir, idéal pour les néophytes du vin qui ne
veulent pas se prendre la tête

• Ce sont des vins des copains qui se boivent à la bonne franquette, simplement,
sans codes. Passe-partout, ils se consomment facilement sur tout

• Des packagings avec des partis-pris innovants : dans la forme de bouteille ou
autres contenants (cannette), au niveau du mode de bouchage (capsules à vis)
ou avec des étiquettes surprenantes, connectées…

• Un prix sans prise de tête, ils coûtent généralement entre 4 et 8€
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Souples et fruités, avec leurs étiquettes surprenantes, ces vins sont 
les alliés des moments informels. 

Les Informels de Bordeaux
Vins souples, faciles à boire, avec un packaging étonnant
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