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Château Cordeillan-Bages
Pauillac - France

Bénéficiant des mêmes critères de sélection et de vinification que 
le Château Lynch-Bages, ce vignoble de deux hectares produit un 
vin qui exprime parfaitement toute la puissance et l’élégance des 
grands Pauillac.

« Ce vin retient l’attention par l’ampleur et la douceur de son bouquet 
aux nuances de griotte, de mûre, de café et de réglisse. D’une belle 
tenue au palais, il révèle un corps généreux aux tanins à la fois doux 
et serrés. »

Guide Hachette

>> Wine Spectator 2013 : 88 - 91 points
>> Guide Hachette 2015 :

J.M. CAZES SELECTION
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CHATEAU CORDEILLAN-BAGES

Château Cordeillan-Bages
AOC Pauillac 2013

Située à l’entrée de Pauillac au coeur du plateau de Bages, cette belle chartreuse du 
XVIIIème siècle est entourée d’un petit vignoble de deux hectares.
Ancienne maison de maître d’un cru déjà célébré lors de la classification des crus 
bourgeois de 1932, elle fut rachetée en 1985 par Jean-Michel Cazes, propriétaire du 
grand cru voisin, le Château Lynch-Bages.

En attachant quelques parcelles à la demeure, celui-ci fait renaître un grand vin dont 
la réputation est aujourd’hui à son plus haut niveau.

Le terroir
Le vignoble étend ses deux hectares sur une belle croupe de graves. Ces graves 
garonnaises, favorisent le drainage naturel des vignes et l’accumulation de chaleur 
qui permet une bonne maturation des raisins. Le terroir bénéficie d’un microclimat 
particulièrement tempéré : ainsi, l’été et l’arrière-saison offrent des journées chaudes 
et des nuits fraîches, des températures régulières et une faible pluviosité favorisant 
l’épanouissement de la vigne et la maturation des raisins.

Le millésime
Après un hiver et un printemps pluvieux, le niveau des réserves hydriques est élevé. 
Bien que le débourrement s’observe de façon étonnamment homogène, les températures 
fraîches ralentissent la croissance de la vigne. 
A la fin du mois d’avril, des gelées touchent plusieurs secteurs de la Gironde, mais le 
vignoble médocain est épargné grâce à la proximité de l’estuaire.
A ce stade, le cycle végétatif enregistre un retard qui perdure jusqu’à la fin du mois de 
Juin. En Juillet, l’arrivée d’un climat très chaud et sec inverse la tendance. Jusqu’au 15 
août, les conditions de chaleur assainissent le vignoble mais déclenchent parallèlement 
un stress hydrique modéré.
En septembre, les températures baissent et des épisodes pluvieux s’enchaînent.
Au final, l’alternance d’épisodes secs et humides permet d’observer une véraison 
homogène. Les Merlot sont ramassés dans un bon état sanitaire le 4 et les
Cabernet-Sauvignon vers le 10 octobre.

Note de dégustation
Cordeillan-Bages 2013 présente une belle couleur profonde. Au nez, les baies noires 
se mêlent à des notes épicées. L’attaque est franche et nerveuse, la bouche se 
développe sur une structure tannique ample, des arômes de fruits noirs bien mûrs 
et une finale persistante.

Assemblage 
80 % Cabernet Sauvignon
20 % Merlot

Élevage
30 % de barriques neuves

Degré
13 % vol.
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CHATEAU CORDEILLAN-BAGES

Château Cordeillan-Bages
AOC Pauillac 2012

Située à l’entrée de Pauillac au cœur du plateau de Bages, cette belle chartreuse du 
XVIIIème siècle est entourée d’un petit vignoble de deux hectares.
Ancienne maison de maître d’un cru déjà célébré lors de la classification des crus 
bourgeois de 1932, elle fut rachetée en 1985 par Jean-Michel Cazes, propriétaire du 
grand cru voisin, le Château Lynch-Bages.

En attachant quelques parcelles à la demeure, celui-ci fait renaître un grand vin dont 
la réputation est aujourd’hui à son plus haut niveau.

Le terroir

Le vignoble étend ses deux hectares sur une belle croupe de graves. Ces graves 
garonnaises, favorisent le drainage naturel des vignes et l’accumulation de chaleur 
qui permet une bonne maturation des raisins. Le terroir bénéficie d’un microclimat 
particulièrement tempéré : ainsi, l’été et l’arrière-saison offrent des journées chaudes 
et des nuits fraiches, des températures régulières et une faible pluviosité favorisant 
l’épanouissement de la vigne et la maturation des raisins.

Le millésime

A la fois doux puis froid, arrosé puis sec, cet hiver contrasté ne réussit pas à combler 
le déficit hydrique qui s’est accumulé depuis quelques campagnes. Après un mois de 
février le plus froid et sec depuis 1956, la douceur du mois de mars entraîne une légère 
avance du débourrement.
L’été reprend complétement ses droits à partir du 15 Juillet, où un climat sec et chaud 
s’installe jusqu’au 24 septembre. 
Ces conditions climatiques accentuent le bilan hydrique négatif et laisse présager une 
faible récolte. Toutefois, notre parcelle de 2ha composée de graves profondes mêlées 
à une assise argileuse appréciable atténuent les effets du déficit hydrique. 
Les merlots ont été vendangés le 5 octobre et les cabernets sauvignon le 15 octobre. 
Les raisins sont d’une très belle constitution et d’une grande homogénéité avec des 
cabernets de couleur remarquable et de pleine maturité.

Note de dégustation

Cordeillan Bages 2012 présente une très belle couleur pourpre aux reflets violacés. 
Le nez très expressif s’ouvre sur des notes de cassis et fruits rouges mêlées à 
de délicates notes toastées. La bouche ample et charnue révèle des  tannins bien 
présents et d’une remarquable suavité. La finale est longue et fruitée.

Assemblage

Élevage

30 % de barriques neuves.

Degré

Alcool : 13% vol.
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Issu de l’affinage des sélections parcellaires du domaine, Pauillac de Lynch-Bages,  
3ème vin du Château Lynch-Bages, est né en 2009.
Ce vin, issu de jeunes plants et de parcelles n’entrant pas dans la composition 
du second vin Echo de Lynch-Bages, se définit par son caractère pauillacais 
affirmé, représentatif de son terroir et marqué par la prédominance du Cabernet 
Sauvignon.

Le millésime 
Après un hiver relativement froid et marqué par quelques précipitations sans excès, 
les sols bénéficient d’un bon rechargement hydrique sans surplus d’humidité.
Le débourrement est légèrement tardif mais homogène et se déroule dans de 
bonnes conditions climatiques, assurant un développement végétatif prospère.
Les températures très clémentes permettent de concentrer la floraison fin mai 
et début juin.
La suite du mois de juin devient chaude et sèche et le déficit hydrique se creuse 
peu à peu.
Après l’arrivée des premières baies verrées le 16 juillet, les pluies refont leur 
apparition dès la fin du mois de juillet et permettent de retrouver de bonnes 
conditions de maturité et de préserver le potentiel aromatique des baies. Les 
rouges, notamment les Merlot, se gorgent alors de jus et terminent rapidement 
leur véraison.
Après un épisode pluvieux, les vendanges manuelles se déroulent sous un climat 
estival, entre le 17 septembre et le 8 octobre. L’état sanitaire des grappes est 
parfait.

Note de dégustation 
Le millésime 2015 est doté d’une robe pourpre brillante. Son nez, aromatique et 
complexe, mêle des notes fruitées et grillées parfaitement équilibrées. En bouche, 
l’attaque est franche et souple et se déploient alors des arômes d’une grande 
fraîcheur, soulignés par une trame tannique soyeuse. Un joli vin de gastronomie !

Sol
Graves garonnaises

Vendanges
Manuelles avec tri sélectif à la vigne et 
au chai

Assemblage
74% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot
3% Cabernet franc

Élevage
12 mois en barriques d’un vin

Analyse
Alcool : 13 % vol.

Pauillac - Famille J.M. Cazes

AOC Pauillac 2015
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Issu de sélections parcellaires menées principalement sur le grand terroir 
d’Ormes de Pez, le Saint-Estèphe reflète toute la richesse et la complexité de 
sa prestigieuse appellation. Elaboré avec passion par la Famille J-M Cazes, le vin 
bénéficie des mêmes pratiques culturales que son ainé celle mises en place sur 
l’ensemble du vignoble, et des mêmes attentions en matière de vinification. Ce 
vin, fruité et élégant se livre sans détour dès son plus jeune âge. 

Les conditions du millésime

L’hiver 2015 se caractérise par des températures relativement froides et 
quelques précipitations sans excès, permettant un bon rechargement hydrique 
des sols. Dans ces conditions, le millésime débute sous les meilleurs auspices. 
Le débourrement de la vigne est homogène.
Au printemps, les températures très clémentes permettent de concentrer la 
floraison fin mai et début juin.
Le début de la saison estivale, très chaud et sec, provoque un déficit hydrique 
favorable à une véraison précoce et à la concentration des baies. Les pluies 
refont leur apparition au mois d’août, permettant de rétablir une bonne situation 
hydrique et de bonnes conditions de maturité. 
Les vendanges se déroulent sous un temps sec et ensoleillé, les baies sont 
récoltées dans un parfait état sanitaire.

Note de dégustation

Ce Saint-Estèphe Famille J-M Cazes présente une robe intense et un joli nez alliant 
charme et complexité.
En bouche, l’attaque est franche sur des arômes de fruits noirs et des notes de 
moka.
Le palais se dévoile élégant et les tanins sont bien mûrs. Une jolie finale sur la 
fraîcheur rend ce millésime très savoureux.

Assemblage

59% Cabernet Sauvignon, 39% Merlot, 2% Cabernet Franc 

Analyse

13% vol.

Saint-Estèphe - famille j.m. cazes

AOC Saint-Estèphe 2015



Château Villa Bel-Air
Graves - France

Depuis son acquisition en 1988, Jean-Michel Cazes a insufflé 
une nouvelle vie à Villa Bel-Air en y apportant de nombreuses 
améliorations. La propriété, devenue aujourd’hui une référence de 
son appellation, produit un vin rouge et un vin blanc d’une finesse 
exemplaire.

« La propriété a engagé d’importants travaux afin d’élever la qualité 
du vignoble et de ses vins au plus haut niveau. Les amateurs de vin 
devraient s’empresser de découvrir l’excellence de ce grand vin. »

Robert Parker

>> Wine Spectator 2016 : 89-92 points
>> Mundus Vini 2015 : Médaille d’Or

J.M. CAZES SELECTION
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Assemblage
50 % merlot, 40 % cabernet sauvignon, 
10 % cabernet franc 

Vinification
Une vinification traditionnelle et une 
macération longue (20 jours) permettent 
d’extraire avec délicatesse la couleur et 
les tanins.

Élevage
20 % de bois neuf,
barriques de 1 et 2 vins

Degré
13 % vol.

Château Villa Bel-Air
AOC Graves Rouge 2013 

Le Château Villa Bel-Air est situé dans le village de Saint-Morillon, au cœur de l’aire 
d’appellation « Graves ».
Cette magnifique propriété du XVIIIème siècle fut rachetée par Jean-Michel Cazes et 
sa famille qui entreprirent à partir de 1988 une restructuration complète du vignoble 
et des installations techniques. Les vignes bénéficient aujourd’hui des techniques 
les plus avancées mais restent cultivées dans le respect des traditions ancestrales. 
Château Villa Bel-Air produit aujourd’hui un vin blanc et un vin rouge qui illustrent la 
finesse et la complexité des vins de Graves.

Le terroir
La propriété est perchée sur une magnifique croupe graveleuse. Le sol, 
composé de graves garonnaises, s’appuie sur un sous-sol argilo calcaire parfois 
ferrugineux. La propriété bénéficie d’un micro climat avantageux : elle est 
protégée des intempéries par la forêt de pins qui l’entoure et la proximité de  
la Garonne crée une aération qui la met à l’abri des grosses chaleurs et des excès 
d’humidité.

Le millésime
L’année 2013 est marquée par un climat souvent très frais et une pluviométrie 
importante. Début juin, on note un retard de l’apparition des premières fleurs 
sur les parcelles des Cabernet-sauvignons mais la floraison se réalise enfin de 
manière homogène sur toutes les zones à partir de mi-juin. Les températures 
toujours fraîches et les précipitations du 17 et 18 juin entraînent un phénomène 
de coulure sur le Merlot. Les excès d’eau sont absorbés par la végétation 
environnante favorisant ainsi le développement des composés phénoliques des 
raisins. Heureusement, le mois de juillet est particulièrement chaud et comble 
une bonne partie du retard de maturation des baies. Afin de maintenir cette 
croissance, les équipes effectuent un double effeuillage sur les parcelles des 
Cabernets. 
Les vendanges commencent le 1er octobre avec les Merlots et se terminent 
le 11 octobre avec les Cabernets. Plusieurs tris à la réception des vendanges 
permettent d’assurer une excellente qualité des fruits.

Note de dégustation
Villa Bel-Air présente une couleur profonde et un joli nez sur des arômes de 
fruits rouges et de violette mêlées aux notes torréfiées. L’attaque est franche, la 
bouche révèle des tanins mûrs et savoureux, et des nuances grillées et de moka. 
La finale est ample, ronde et réglissée. Ce vin apte au vieillissement se déguste 
déjà avec beaucoup de plaisir.



J.M. CAZES SÉLECTION - ROUTE DE BORDEAUX F-33460 MACAU - T. +33 (0)5 57 88 60 04 - F. +33 (0)5 57 88 03 84 - www.jmcazes.com

Assemblage
50 % merlot, 40 % cabernet sauvignon, 
10 % cabernet franc 

Vinification
Une vinification traditionnelle et une 
macération longue (20 jours) permettent 
d’extraire avec délicatesse la couleur et 
les tanins.

Élevage
20 % de bois neuf,
barriques de 1 et 2 vins

Analyse
13 % vol.

Château Villa Bel-Air
AOC Graves Rouge 2014 

Le Château Villa Bel-Air est situé dans le village de Saint-Morillon, au cœur de 
l’aire d’appellation « Graves ». Cette magnifique propriété du XVIIIème siècle fut 
rachetée par Jean-Michel Cazes et sa famille qui entreprirent à partir de 1988 une 
restructuration complète du vignoble et des installations techniques. Les vignes 
bénéficient à présent des techniques les plus avancées mais restent cultivées 
dans le respect des traditions ancestrales. 
Château Villa Bel-Air produit aujourd’hui un vin blanc et un vin rouge qui illustrent la 
finesse et la complexité des vins de Graves. 

Le terroir
La propriété est perchée sur une magnifique croupe graveleuse. Le sol, composé 
de graves garonnaises, s’appuie sur un sous-sol argilo-calcaire parfois ferrugineux. 
La propriété bénéficie d’un micro climat avantageux: elle est protégée des 
intempéries par la forêt de pins qui l’entoure et la proximité de la Garonne créé 
une aération qui la met à l’abri des grosses chaleurs et des excès d’humidité.

Le millésime
Avec des conditions climatiques favorables en hiver (froid) et au printemps 
(doux) mais une saison estivale maussade, le cycle végétatif est particulièrement 
éprouvant pour la vigne. Les premières baies verrées sont observées seulement 
le 24 juillet et le mois d’aout très pluvieux sollicite l’équipe technique pour veiller 
au bon état sanitaire du vignoble. Le millésime est préservé par un mois de 
septembre exceptionnel : l’ensoleillement bien supérieur à la moyenne, les 
températures élevées combinées à des nuits fraîches permettent de récolter des 
baies à pleine maturité et de garantir une parfaite expression aromatique des 
vins.
Les vendanges ont lieu sous un soleil éclatant. Elles débutent avec les Merlot le 
2 Octobre et s’achèvent avec les Cabernet Sauvignon le 16 Octobre, juste avant 
les forts orages du 17 Octobre. 

Note de dégustation
Villa Bel-Air présente une couleur profonde et un joli nez subtil sur des arômes de 
fruits rouges et de violette mêlés à des notes boisées torréfiées.
L’attaque est franche, la bouche révèle des tanins mûrs et savoureux ainsi que 
des nuances grillées et de moka. 
La finale est ample, ronde et réglissée. Ce vin apte au vieillissement se déguste 
déjà avec beaucoup de plaisir. 
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Le Château Villa Bel-Air est situé dans le village de Saint-Morillon, au coeur de 
l’aire d’appellation « Graves ». Cette magnifique propriété du XVIIIème siècle fut 
rachetée par Jean-Michel Cazes et sa famille qui entreprirent à partir de 1988 une 
restructuration complète du vignoble et des installations techniques. Les vignes 
bénéficient à présent des techniques les plus avancées mais restent cultivées 
dans le respect des traditions ancestrales. 
Château Villa Bel-Air produit aujourd’hui un vin blanc et un vin rouge qui illustrent la 
finesse et la complexité des vins de Graves. 

Le terroir 
La propriété est perchée sur une magnifique croupe graveleuse. Le sol, composé 
de graves garonnaises, s’appuie sur un sous-sol argilo calcaire parfois ferrugineux. 
La propriété bénéficie d’un micro climat avantageux : elle est protégée des 
intempéries par la forêt de pins qui l’entoure et la proximité de la Garonne créé 
une aération qui la met à l’abri des grosses chaleurs et des excès d’humidité.

Le millésime
Après un hiver marqué par la douceur et quelques précipitations sans excès, 
les sols bénéficient d’un bon rechargement hydrique sans surplus d’humidité, 
permettant un débourrement homogène de la vigne.
Les conditions très favorables qui s’installent dès le début de la saison estivale 
permettent de concentrer la floraison sur la première quinzaine du mois de juin. 
L’été devient très chaud et sec dès le 25 juin et la vigne doit faire face à des 
contraintes hydriques importantes, engendrant des baies de taille relativement 
petite. Mais à partir de la fin du mois de juillet, la succession d’épisodes pluvieux 
et la baisse des températures permettent de retrouver de bonnes conditions de 
maturité et de préserver le potentiel aromatique des cépages blancs. 
Les vendanges des Sauvignon Blanc et des Sémillon se déroulent entre le 1er et 
le 8 septembre, sous un climat ensoleillé. Les conditions météorologiques de la 
saison estivale ont été particulièrement bénéfiques au Sémillon, qui n’a pas connu 
de pression parasitaire et présente un parfait équilibre ainsi qu’un fort potentiel 
aromatique. 

Note de dégustation
D’une belle couleur jaune pâle aux reflets verts, le nez est délicat, porté par des 
arômes de genêt, fruits confits et poire. En bouche, les délicates notes vanillées 
et de caramel au beurre révèlent le chêne de l’élevage. En finale, la rondeur et le 
gras se mêlent à des touches de citronnelle, conférant au vin un très bel équilibre. 

Vinification
Après pressurage, le jus fermente 
en barriques de chêne à basse 
température. 

Assemblage
65 % sauvignon, 35 % sémillon

Élevage
Elevage sur lies de levures dont 30% 
en bois neuf.

Analyse
Alcool : 13 % vol.

Château Villa Bel-Air
AOC Graves Blanc 2015
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Le Château Villa Bel-Air est situé dans le village de Saint-Morillon, au coeur de 
l’aire d’appellation « Graves ». Cette magnifique propriété du XVIIIème siècle fut 
rachetée par Jean-Michel Cazes et sa famille qui entreprirent à partir de 1988 une 
restructuration complète du vignoble et des installations techniques. Les vignes 
bénéficient à présent des techniques les plus avancées mais restent cultivées 
dans le respect des traditions ancestrales. 
Château Villa Bel-Air produit aujourd’hui un vin blanc et un vin rouge qui illustrent la 
finesse et la complexité des vins de Graves. 

Le terroir

La propriété est perchée sur une magnifique croupe graveleuse. Le sol, composé 
de graves garonnaises, s’appuie sur un sous-sol argilo calcaire parfois ferrugineux. 
La propriété bénéficie d’un micro-climat avantageux : elle est protégée des 
intempéries par la forêt de pins qui l’entoure et la proximité de la Garonne créé 
une aération qui la met à l’abri des grosses chaleurs et des excès d’humidité.

Le millésime

L’hiver doux et humide permet d’assurer les réserves hydriques nécessaires au 
bon démarrage du cycle végétatif. Au mois d’avril cependant, une forte gelée 
affecte la région des Graves et les quelques parcelles les plus basses du vignoble 
de Villa Bel Air, plus exposées au froid. 
La floraison se concentre sur la première quinzaine de juin. A partir du mois 
de Juillet, un temps sec et chaud s’installe sur le vignoble. Les vendanges se 
déroulent dans d’excellentes conditions, entre les 8 et 13 septembre pour les 
sauvignons blancs les plus précoces, puis entre les 17 et 22 septembre pour les 
plus tardifs et les sémillons. Les baies présentent une belle concentration et une 
maturité parfaite. Au final, ce millésime est marqué par de faibles volumes mais 
les vins sont grands, parfaitement dans le style des blancs de la propriété.

Note de dégustation

D’une belle robe éclatante aux jolis reflets verts, ce vin présente un nez très fruité, 
ouvert et élégant. La bouche est ronde, marquée par de jolies notes vanillées et de 
caramel au beurre, qui révèlent tout en délicatesse le chêne de l’élevage.
La finale est longue, parfaitement équilibrée entre le gras et les touches acidulées.

Vinification

Après pressurage, le jus fermente 
en barriques de chêne à basse 
température. 

Assemblage

65 % Sauvignon Blanc, 35 % Sémillon

Élevage

Elevage sur lies de levures dont 30% 
en bois neuf.

Analyse

Alcool : 13 % vol.

Château Villa Bel-Air
AOC Graves Blanc 2016 



Domaine de L’Ostal - Grand Vin
Minervois La Livinière - France

Créé en 2002 par la famille Cazes, le Domaine de L’Ostal est situé au pied 
de la Montagne Noire, sur la commune de La Livinière qui compte parmi 
les terroirs les plus prestigieux et qualitatifs du Languedoc. D’une grande 
richesse aromatique, Domaine de L’Ostal Grand Vin reflète parfaitement 
le terroir d’exception de son appellation.

« Domaine de L’Ostal Grand Vin conserve des lignes élégantes et des 
tanins doux et soyeux, auxquels s’ajoutent un panorama de fruits noirs 
qui persistent au palais. Félicitations du Jury ! »

Guide Hachette des Vins 2014

>> Decanter Asia 2016 : 95 points - “Best Rhône Varietals”
>> Robert Parker 2014 : 91 points

Domaine de L’Ostal - Estibals
Minervois - France

Domaine de L’Ostal - Estibals est le fruit de l’ensemble des vignes de la
propriété en appellation Minervois et tire son nom d’une parcelle du 
domaine : « Les Estibals ». Il est élaboré à partir des lots les plus souples 
et des vignes les plus jeunes n’entrant pas dans la sélection du grand vin.

« Un édifice aux proportions harmonieuses. »
Guide Hachette des Vins 2017

>> Robert Parker 2014 : 90 points
>> International Wine Challenge 2017 : Médaille de bronze

L’Ostal Rosé
Pays d’Oc - IGP - France

Aujourd’hui, le domaine complète sa gamme avec L’Ostal Rosé, issu d’un 
assemblage de grenache et syrah provenant des terroirs les plus frais de 
la propriété et de la région. À l’instar de sa robe rose pâle et cristalline, 
son habillage minimaliste suggère sa fraîcheur, sa finesse et son fruité.

« Superbe rosé d’une grande délicatesse, floral et subtil. La finale est 
gourmande et aérienne. »

Guide Bettane & Desseauve

>> Guide Hachette des Vins 2015 :
>> Wine Enthusiast 2016 : 88 points - Best buy
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Au cœur du village de La Livinière, au pied de la Montagne Noire, Jean-Michel 
Cazes découvre un terroir d’exception et crée le Domaine de L’Ostal.
Au milieu d’une nature préservée, entre chênes verts et cyprès, la propriété 
de 150 ha (dont 60 ha de vignes et 25 ha d’oliviers) possède tous les atouts 
nécessaires à la création d’un grand vin du Languedoc.
Une sélection rigoureuse permet de ne retenir que 30 % de la production du 
domaine pour élaborer le Grand Vin du Domaine de L’Ostal, le potentiel se situant 
à terme voisin des 50 %.
Dans l’ancienne langue d’Oc, « l’ostal » désigne à la fois le groupe familial et la 
maison qui l’abrite.

Le terroir

Vignoble planté à flanc de coteaux sur un secteur homogène par son exposition 
Sud. Sol constitué d’une mosaïque de surfaces marneuses limitées en profondeur 
par des grès calcaires.

Les conditions du millésime

Le millésime 2015 est marqué par de très belles conditions météorologiques.
Le printemps s’installe tôt permettant un démarrage rapide du cycle végétatif. Les 
températures sont élevées mais la succession de petites pluies occasionnelles 
permet de les réguler. 
Dès le début de l’été, un soleil radieux s’installe et les températures sont supérieures 
aux normales de saison. La végétation connait alors un fort développement et le 
stress hydrique est évité grâce à l’arrivée de courants maritimes à partir de mi-
août, occasionnant pluies et fraîcheur.
A La Livinière, la récolte s’est déroulée tardivement afin de garantir une maturité 
optimale, une belle concentration des arômes et des tannins de qualité.
Les vendanges ont débuté avec les Syrah le 22 septembre, suivis par les 
Grenache à partir du 26 septembre, les Carignan à partir du 28 septembre et les 
Mourvèdre le 29 septembre.

Note de dégustation

Domaine de L’Ostal Grand Vin présente une robe rouge profond aux reflets violines.
Le nez s’ouvre sur des arômes de fruits confiturés, cassis et mûres, mêlés à des 
notes d’épices douces et de réglisse. Le bois est bien intégré et très délicat.
En bouche, l’attaque est puissante et généreuse. Le vin est parfaitement 
structuré entre fruité et acidité, le tout doté d’une belle fraîcheur. La finale, riche 
et onctueuse, vient parfaire l’équilibre de ce millésime.  

Vinification

Fermentation d’une semaine et 
macération de 20 à 23 jours. 
Remontages réguliers et extraction 
adaptée au potentiel de chaque cuve. 

Assemblage

70% Syrah, 15% Carignan,
10% Grenache, 5% Mourvèdre

Élevage

12 mois en barriques de 
chêne français 

Analyse

14,5 % vol.

Domaine de L’Ostal - Grand vin

AOC Minervois La Livinière 2015
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Au coeur du village de La Livinière, au pied de la Montagne Noire, Jean-Michel Cazes 
découvre un terroir d’exception et crée le Domaine L’Ostal Cazes. Au milieu d’une nature 
préservée, entre chênes verts et cyprès, la propriété de 150 ha (dont 60 ha de vignes 
et 25 ha d’oliviers) possède tous les atouts nécessaires à la création d’un grand vin du 
Languedoc. 
Une restructuration complète du domaine est alors entreprise : arrachage massif, travaux 
de drainage et replantation des cépages en fonction du potentiel et du type de terroir de 
chaque parcelle. 
Dans l’ancienne langue d’Oc, « l’ostal » désigne à la fois le groupe familial et la maison qui 
l’abrite. Domaine de L’Ostal - Estibals est le fruit de l’ensemble des parcelles de la propriété 
en appellation Minervois et tire son nom d’une belle parcelle du domaine : « Les Estibals ». 
Il est élaboré à partir des lots les plus souples et des vignes les plus jeunes n’entrant pas 
dans la sélection du grand vin.

Le terroir
Vignoble planté à flanc de coteaux sur un secteur homogène par son exposition Sud.
Sol constitué d’une mosaïque de surfaces marneuses limitées en profondeur par des grès 
calcaires.

Le millésime
Le millésime 2016 est marqué par son exceptionnelle douceur. Marqué par des 
températures élevées et des pluies rares, l’hiver 2015 / 2016 restera parmi les plus 
cléments aujourd’hui enregistrés.
Le printemps est quant à lui plus classique. Les pluies régulières permettent de remplir les 
réserves hydriques et les températures douces assurent un bon départ à la vigne.
Dès le début du mois de juin et pendant les 3 mois de la saison estivale, la région bénéficie 
d’un ensoleillement optimal. Les nuits fraîches couplées à des journées chaudes permettent 
aux raisins de mûrir dans de bonnes conditions et de développer des arômes complexes 
tout en préservant leur fraîcheur. 
C’est autour du 20 sept que nous avons récolté les premières syrahs, et la vendange s’est 
étalée jusqu’à la mi-octobre avec la récolte des cépages tardifs, Grenache et Carignan. 
Les raisins étaient de très belle qualité, concentrés, aromatiques.

Note de dégustation
Le vin présente une robe de couleur pourpre, profonde et brillante, avec des reflets violines.
Le nez affiche une belle fraicheur aromatique, sur des notes compotées de petits 
fruits rouges, cassis, mûres, framboises. Quelques notes d’épices et de garrigue avec 
notamment le thym et le romarin complètent le bouquet.
En bouche, les tanins sont soyeux et murs. La texture est suave, à la fois riche et intense.
Le bois est bien fondu, discret, et apporte de la richesse, de la complexité aromatique et 
de la structure au vin. Un vin tout en fruit, en plaisir et en gourmandise !

Vinification
Fermentation d’une semaine et macération 
de 20 à 23 jours. Remontages réguliers et 
extraction adaptée au potentiel de chaque 
cuve.

Assemblage
60 % syrah, 20 % grenache, 20% carignan

Élevage
30% des syrah élevées 12 mois en 
barriques de chêne français.

Analyse
14% vol.

Domaine de L’Ostal - Estibals
AOC Minervois 2016



J.M. CAZES SÉLECTION - ROUTE DE BORDEAUX F-33460 MACAU - T. +33 (0)5 57 88 60 04 - F. +33 (0)5 57 88 03 84 - www.jmcazes.com

Au coeur du village de La Livinière, au pied de la Montagne Noire, Jean-Michel Cazes 
découvre un terroir d’exception et crée le Domaine L’Ostal Cazes. Au milieu d’une nature 
préservée, entre chênes verts et cyprès, la propriété de 150 ha (dont 60 ha de vignes 
et 25 ha d’oliviers) possède tous les atouts nécessaires à la création d’un grand vin du 
Languedoc. 
Une restructuration complète du domaine est alors entreprise : arrachage massif, travaux 
de drainage et replantation des cépages en fonction du potentiel et du type de terroir de 
chaque parcelle. 
Dans l’ancienne langue d’Oc, « l’ostal » désigne à la fois le groupe familial et la maison qui 
l’abrite. Domaine de L’Ostal - Estibals est le fruit de l’ensemble des parcelles de la propriété 
en appellation Minervois et tire son nom d’une belle parcelle du domaine : « Les Estibals ». 
Il est élaboré à partir des lots les plus souples et des vignes les plus jeunes n’entrant pas 
dans la sélection du grand vin.

Le terroir
Vignoble planté à flanc de coteaux sur un secteur homogène par son exposition Sud.
Sol constitué d’une mosaïque de surfaces marneuses limitées en profondeur par des grès 
calcaires.

Le millésime
L’hiver 2014 est doux et relativement sec, suivi d’un printemps marqué par une tramontane 
persistante. Au Domaine de L’Ostal, le micro-climat apporte les réserves hydriques 
nécessaires au bon développement du cycle végétatif et épargne le vignoble du stress 
hydrique. Le débourrement débute dès le 22 mars dans de bonnes conditions. 
L’été est frais et capricieux : les vignobles de La Livinière sont totalement épargnés des 
violents orages de grêle et des fortes pluies qui affectent une partie significative de la 
région du Languedoc. Les précipitations régulières permettent de réapprovisionner les 
sols et de relancer les maturités des baies. 
Dès le 25 août, une arrière-saison exceptionnelle s’installe sur le vignoble.
Sous un soleil éclatant, les syrah sont récoltées entre le 13 et le 24 septembre. Les 
grenache et carignan suivent jusqu’au 5 octobre. L’été indien permet de récolter des baies 
à des niveaux de maturité parfaits et dans un état sanitaire irréprochable.

Note de dégustation
La robe est intense, d’un beau grenat profond.
Le nez, puissant et complexe, mêle des parfums de fruits rouges à des notes de réglisse. 
A l’agitation le bouquet révèle des arômes floraux et vanillés.
L’attaque est ample et soyeuse. Dotée d’une belle acidité, la bouche est fraîche et bien
équilibrée. La finale est longue, soutenue par des tanins délicats, tout en élégance.

Vinification
Fermentation d’une semaine et macération 
de 20 à 23 jours. Remontages réguliers et 
extraction adaptée au potentiel de chaque 
cuve.

Assemblage
60 % syrah, 20 % grenache, 20% carignan

Élevage
30% des syrah élevées 12 mois en 
barriques de chêne français.

Analyse
14% vol.

Domaine de L’Ostal - Estibals
AOC Minervois 2015
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Au cœur du village de La Livinière, au pied de la Montagne Noire, Jean-Michel 
Cazes découvre un terroir d’exception et crée le Domaine L’Ostal Cazes. Au milieu 
d’une nature préservée, entre chênes verts et cyprès, la propriété de 150 ha 
(dont 60 ha de vignes et 25 ha d’oliviers) possède tous les atouts nécessaires 
à la création d’un grand vin du Languedoc. Depuis 2007, une parcelle de 2,5 ha  
a été sélectionnée pour y planter des cépages blancs de la vallée septentrionale 
du Rhône (Viognier, Roussanne, Marsanne).

Le terroir
Vignoble planté à flanc de coteaux sur une exposition sud-est et une altitude 
raisonnable (150m). Sol profond et frais constitué de surfaces marneuses et 
d’argiles limitées en profondeur par des grés calcaires. Parcelle protégée des 
vents forts par un joli bois qui l’entoure.

Le millésime

Le millésime 2016 est marqué par son exceptionnelle douceur et ses pluies rares. 
Le printemps est plus classique. Les pluies régulières permettent de remplir les 
réserves hydriques et les températures douces assurent un bon départ à la vigne.
Dès le début du mois de juin et pendant les trois mois de la saison estivale, la 
région bénéficie d’un ensoleillement optimal. Les nuits fraîches couplées à des 
journées chaudes permettent aux raisins de mûrir dans de bonnes conditions et 
de développer des arômes complexes tout en préservant leur fraîcheur. 
Dans des conditions climatiques  parfaites, les Marsanne sont récoltées le 6 
septembre, puis suivent les Viognier les 7 et 8 septembre. La récolte se termine 
avec la Roussanne le 9 septembre. La maturité est poussée à son optimum afin 
de garantir arômes et équilibre.

Vinification

Les vendanges ont lieu très tôt le matin afin de bénéficier de températures les 
plus basses, propices à la conservation des arômes lors du pressurage immédiat 
des grappes. Chaque jus est finement débourbé avant d’être fermenté à basse 
température. Les viognier sont isolés et 15% élevés en barriques d’un vin. Les 
moûts de marsanne et roussanne sont élevés en barrique également.

Note de dégustation

La robe est jaune pâle et brillante, soulignée par de beaux reflets dorés. 
Le nez est intense. Les arômes boisés, de vanille et de cardamome se mêlent 
aux notes de pêche et d’abricot. L’attaque est marquée par des arômes de fleurs 
d’oranger et d’épices douces. La bouche évolue ensuite tout en douceur et 
dévoile un joli fruité. La finale, fraîche et équilibrée, laisse la bouche agréablement 
parfumée. 

Domaine L’Ostal Cazes
Pays d’Oc - IGP - Blanc 2016

Cépages
65% Viognier
20% Marsanne
15% Roussanne

Analyse
Alcool : 13,5 % vol.
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Millésime

Le millésime 2017 est caractérisé par une météo contrastée.
L’Hiver est marqué par d’abondantes pluies qui permettent un remplissage des 
sols optimal. Le début du printemps est accompagné d’épisodes de gel dans la 
région du Languedoc mais se termine par une exceptionnelle douceur et peu de 
précipitations.
Un été chaud et sec s’installe définitivement à partir du mois de Juin. Les vignes 
connaissent un fort développement mais sans stress hydrique grâce aux pluies 
abondantes du début d’année.
Ces conditions météorologiques conduisent à récolter les Syrah et Grenache au 
niveau de maturité souhaité début Septembre.

Vinification

Les vendanges se déroulent tôt le matin afin de bénéficier des températures
propices au pressurage immédiat des grappes. Ainsi peu de couleur et de matière
phénolique sont extraites. Chaque jus a été finement débourbé avant d’être
fermenté à basse température, afin de préserver tout le potentiel aromatique et
qualitatif des jus.

Assemblage

50 % syrah, 50 % grenache

Note de dégust ation

L’Ostal Cazes Rosé est caractérisé par une belle robe rose brillante.
Le nez est élégant et délicat marqué par des arômes de petits fruits rouges mêlés 
à de subtiles notes de pêche de vigne.
En bouche l’attaque est fraîche et onctueuse soutenue par une belle acidité qui 
apporte vivacité à la finale. 

Analyse 

Alcool : 13 % vol.

L’Ostal Cazes - Rosé

Pays d’Oc - IGP - Rosé 2017
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Abritée par la Montagne Noire, face au sud, l’oliveraie de L’Ostal Cazes réunit sur 
ses 25 hectares quelques-unes des plus fines variétés d’olives. Les fruits sont 
cueillis à la main et pressés selon la tradition pour offrir une huile de couleur 
claire, originale, chargée des arômes de la garrigue languedocienne.

Cette huile d’olive est produite avec le même soin apporté au vin issu de la 
propriété : L’Ostal Cazes.

Le domaine
Le domaine de L’Ostal Cazes, acquis en 2002 par Jean-Michel Cazes, se compose 
de 60 ha de vignes et de 25 ha d’oliviers.
Plantée dans les années 1960, après les fortes gelées de 1956, l’oliveraie, qui 
compte près de 4600 arbres, offre plusieurs variétés d’olives.
L’oliveraie a bénéficié d’une rénovation importante en 2003 : défrichement, 
arrachage et taille.
Variétés : Picholine, Lucques, Ascolana, Verdal…

La récolte
Elle est effectuée à la main à partir de mi-novembre pour l’Ascolana et mi- janvier 
pour la Picholine.
Le climat méditerranéen de la Livinière protégé des pluies par la Montagne Noire 
confère à ce terroir des conditions climatiques idéales pour la production d’une 
huile d’olive de très grande qualité.

La dégustation
Complexité des arômes grâce à l’assemblage de diverses variétés :

- La Picholine pour sa puissance
- La Lucques pour sa finesse

Accompagne à merveille les poissons, pâtes et poulet ou juste sur une tranche 
de pain.
Couleur claire
Acidité 0,2 %
Valeur sûre de la cuisine diététique

Les caractéristiques techniques
Format de 50 cl
Carton de 6 bouteilles
Température de stockage conseillée : entre 15°C et 20°C
Capsule inviolable
La couleur de la bouteille évite l’oxydation

Domaine L’Ostal Cazes
Huile d’olive Vierge Extra



Domaine des Sénéchaux
Châteauneuf-Du-Pape - France

Au cœur de l’illustre appellation de Châteauneuf-du-Pape, le Domaine des 
Sénéchaux compte parmi les plus anciens vignobles de la région (XIVes). 
Il produit une cuvée unique sur un terroir exceptionnel et donne naissance 
à un vin rouge onctueux et puissant.

« Domaine des Sénéchaux constitue aujourd’hui une référence de 
l’appellation grâce au formidable travail accompli par Jean-Michel Cazes 
et sa famille depuis 2006. »

Robert Parker

>> International Wine Spirit Competition 2016 : Médaille d’or - Trophée

>> Robert Parker 2012 : 95 points

Domaine des Sénéchaux
Châteauneuf-Du-Pape - France

3 ha situés sur la commune de Châteauneuf-du-Pape, sur un sol superficiel
sabloargileux calcaire, donnent naissance à un vin blanc d’une grande
complexité si typique de son terroir.

« A l’instar du vin rouge de cette propriété, son Châteauneuf-du-Pape
blanc est également superbe. »

Robert Parker

>> Robert Parker 2014 : 93 points

>> International Wine Challenge 2017 : Médaille d’Or

J.M. CAZES SELECTION
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Le très ancien vignoble de Châteauneuf-du-Pape a connu une renommée 
internationale grâce à la papauté installée en Avignon en 1350. 
Il deviendra par la suite la première appellation française d’origine en 1933,  
sous l’impulsion du Baron Le Roy.

Au coeur de cette illustre appellation, Domaine des Sénéchaux compte parmi 
les plus anciens vignobles de la région (XIVème siècle). Il tire son nom d’une des 
principales parcelles du domaine située dans le quartier de « Bois Sénéchaux ».

Le millésime

La fin de l’hiver plus froide que d’habitude entraîne un retard du débourrement 
qui est rattrapé durant le printemps. La sortie des grappes est régulière et la 
fleur se développe dans de bonnes conditions. La vendange en vert s’oriente 
essentiellement sur les jeunes vignes de tous les cépages durant le mois de 
juillet. L’année est caractérisée par des périodes de fort mistral (rafales à plus 
de 100km/h).  
Les pluies du printemps et du mois d’août ont permis d’éviter du stress aux vignes 
mais retarde légèrement la maturité. Les baies sont récoltées dans un très bon 
état sanitaire.

Note de dégustation

Belle puissance sur des fruits confiturés (framboise-fraise écrasée) et des fruits 
noirs (mûre), avec une belle alliance d’épices. L’élevage bois apporte ses notes 
caractéristiques qui confèrent l’esprit et le terroir de Châteauneuf-du-Pape.
En bouche la structure est puissante, ample et soyeuse avec des tanins bien 
présents. On retrouve les arômes de fruits bien mûrs, d’épices (bâton de réglisse, 
cannelle) et une excellente fraîcheur.
Sur la finale, il se dégage des arômes de prune, cuir et torréfaction. Le boisé 
délicat apporte beaucoup de finesse, du gras et une belle longueur. 

Assemblage

58 % grenache noir 
22 % syrah 
18 % mourvèdre 
2% divers

Élevage

28% en barriques d’un vin, 55% en 
foudres et 17% en cuves. 
Durée d’élevage : 14 mois. 

Culture

Taille courte, labourage, engrais 
organique, effeuillage en vert et 
vendanges manuelles.

Vinification

Le travail de cuves a été soutenu en 
début de cuvaison pour une extraction 
importante puis nous avons  privilégié 
une macération par infusion tout en 
douceur par la suite pour affiner la belle 
matière de ce millésime. 
Durée de cuvaison : 28–32  jours 

Vendanges

Le rouge du 15 septembre au 6 octobre

Analyse

Alcool : 14.5% vol.

Domaine des Sénéchaux
AOC Châteauneuf-du-pape Rouge 2015
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Le très ancien vignoble de Châteauneuf-du-Pape a connu une renommée 
internationale grâce à la papauté installée en Avignon en 1350. 
Il deviendra par la suite la première appellation française d’origine en 1933,  
sous l’impulsion du Baron Le Roy.

La famille Cazes complète sa gamme de vignobles de grande qualité en achetant 
le domaine des Sénéchaux situé au coeur de l’appellation prestigieuse de 
Chateauneuf-du-Pape.

Le terroir 
Les parcelles sont constituées de galets de quartzite et exposées sud sud-ouest.
3 types de sous-sol sont répertoriés :

- 8 ha en coteaux et mi-coteaux, caillouteux argilo-calcaire,
- 11 ha de grés mollassique et de safre,
- 3 ha de sol sableux profond.

Le millésime
L’hiver particulièrement froid accompagné de deux épisodes neigeux, le 8 Janvier 
et 8 Mars, ont amené un débourrement tardif vers le 8-12 Avril. La floraison 
est également tardive et marquée par une importante coulure sur les vignes de 
grenache qui régulera naturellement la production de l’année. Les conditions 
climatiques estivales ont favorisé un bon développement végétatif et surtout 
une maturation lente et homogène des grenaches. Les raisons ont muri sans 
stress, sans blocage, ont acquis une parfaite maturité phénolique et ont conservé 
beaucoup de fraicheur. La syrah a été vendangée à partir du 16 octobre, suivie 
par le grenache noir, puis par le mourvèdre le 5 et 6 Octobre.
Avec ces équilibres exceptionnels, 2010 s’inscrit une nouvelle fois dans les très 
grands millésimes de cette appellation prestigieuse.

Note de dégustation
Très beau grenat aux nuances violacées. Nez intense, belle alliance fruitée avec 
du fruit rouge bien mûr « framboise » qui caractérise le grenache de belle maturité. 
Des notes d’épices, le tout exhalant un boisé délicat. En bouche les saveurs 
confirment le nez, framboise, cassis, épices forts, réglisse. Matière racée, des 
tannins fins et serrés. Finale persistante et bien équilibrée dotée de notes confites 
et des notes délicatement grillées.

Assemblage
56 % grenache noir
22 % syrah
20 % mourvèdre
2 % vaccarèse-cinsault

Vinification
Travail des cuves plus intense qu’en 
2009 avec un dernier délestage assez 
tardif. Cuvaison de 28 à 33 jours.

Élevage
25% en barriques de 1 vin, 60% 
en foudres, 15% en cuves. Durée 
d’élevage 12 à 14 mois.

Analyse
Alcool : 14,5 % vol.

Domaine des Sénéchaux
AOC Châteauneuf-du-pape Rouge 2010
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Le très ancien vignoble de Châteauneuf-du-Pape a connu une renommée 
internationale grâce à la papauté installée en Avignon en 1350. 
Il deviendra par la suite la première appellation française d’origine en 1933,  
sous l’impulsion du Baron Le Roy.
La famille Cazes complète sa gamme de vignobles de grande qualité en achetant 
le domaine des Sénéchaux situé au coeur de l’appellation prestigieuse de 
Châteauneuf-du-Pape.

Le terroir
3 ha situés sur la commune de Châteauneuf-du-Pape sur un sol superficiel 
sabloargileux calcaire et exposés sud sud-ouest.

Le millésime
L’hiver sec et doux est suivi de fortes chaleurs dès le mois de Mai qui entrainent 
un débourrement précoce de la vigne.
Cependant l’été se déroule sans stress hydrique et en Août la maturité des raisins 
est très régulière sur l’ensemble du secteur.
Au moment de la récolte, du 1er au 18 Septembre, les quatre cépages de 
l’assemblage présentent une maturité optimale.

Note de dégustation
D’une belle limpidité, la robe est jaune claire avec de légers reflets verts. Le 
nez, très intense, exhale un parfum de fleurs blanches et plus particulièrement 
d’acacia. La bouche dévoile des arômes de pêches, poires mêlés et des fruits 
exotiques. Le bois vient se glisser tout en douceur avec de légères notes d’épices 
mêlés à de légères touches de vanille.
La finale, tout en rondeur, présente une belle minéralité qui laisse présager une 
belle évolution.

Culture
Taille courte, labourage, engrais 
organique, effeuillage en vert et 
vendanges manuelles.

Vinification
Remplissage du pressoir par gravité 
avec un léger foulage des raisins. 
Macération pelliculaire sur roussanne 
et clairette. Débourbage à froid suivi 
de la vinification thermo régulée (18°).

Assemblage
36% Roussane, 30% Clairette,
25% Grenache blanc et 9% Bourboulenc

Élevage
25 % en barriques d’un vin (Roussane) 
et 75% en cuve.

Analyse
Alcool : 14% vol.

Domaine des Sénéchaux
AOC Châteauneuf-du-pape Blanc 2017 
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Le très ancien vignoble de Châteauneuf-du-Pape a connu une renommée 
internationale grâce à la papauté installée en Avignon en 1350. 
Il deviendra par la suite la première appellation française d’origine en 1933,  
sous l’impulsion du Baron Le Roy.

La famille Cazes complète sa gamme de vignobles de grande qualité en achetant 
le domaine des Sénéchaux situé au coeur de l’appellation prestigieuse de 
Châteauneuf-du-Pape.
Le terroir
3 ha situés sur la commune de Châteauneuf-du-Pape sur un sol superficiel 
sabloargileux calcaire et exposés sud sud-ouest.
Le millésime
En récoltant à maturité idéale tous les cépages, allant même jusqu’à 
récolter les mêmes parcelles en deux passages, la récolte a eu lieu 
relativement tôt afin d’éviter des degrés alcooliques trop élevés et de garder  
un parfait équilibre naturel « acidité, alcool, fraîcheur ». Les premières grappes 
de grenache blanc rentrent en cuve le 31 août. Entre temps, les roussane ont 
été vendangées aussi en deux fois et ont fermenté en barrique. Les clairette sont 
rentrées semaine du 10 et du 17 septembre. Le parfait état sanitaire des raisins 
a grandement facilité la récolte. La roussanne a mûri parfaitement lui offrant 
une belle richesse et nous retrouvons sur l’ensemble des cépages la finesse 
aromatique et l’élégance et fraîcheur, image de marque des Sénéchaux Blanc.
Note de dégustation
La robe est parée de teinte vert-jaune très clair à reflets dorés. Faire tourner le vin 
dans le verre dénote déjà une belle limpidité et un gras intéressant. Le nez avant 
mise en bouteille est déjà très expressif avec une belle palette aromatique dominée 
par des notes florales,et de la pêche blanche de vigne pour ces Sénéchaux Blanc 
2007. La touche boisée des roussanne fermentées en barriques lui apporte ce 
soupçon d’épices indispensables à son étonnante complexité aromatique. Nous 
retrouvons en bouche cette sensation à la fois grasse, charnue caractéristique de 
ces vins, une élégance et une finesse d’arômes fleuris d’aubépine, pêche blanche 
de vigne, et un soupçon de fruits exotiques. La finale toujours fraîche, dotée d’une 
pointe de minéralité, offre une longueur annonciatrice d’une très belle réussite 
dans ce millésime blanc 2007.

Culture
Taille courte, labourage, engrais 
organiques, effeuillage, rendements 
limités 29 hl/ha.
Vinification
Remplissage du pressoir par gravité 
avec un léger foulage des raisins. 
Macération pelliculaire sur roussanne 
et clairette. Débourbage à froid suivi 
de la vinification thermo régulée (18°).

Assemblage
33 % roussanne, 29,5 % grenache 
blanc, 29,5 % clairette, 8 % bourboulenc
Élevage 
Une partie des roussannes a été vinifiée 
et élevée en barriques neuves (15 %) 
et d’un vin (origine Bourgogne), suivi 
d’un élevage sur lies fines de 3 mois. 
Mise en bouteille mars 2007.
Analyse 
Alcool : 14 % vol. 

Domaine des Sénéchaux
AOC Châteauneuf-du-pape Blanc 2007



Xisto - Roquette & Cazes
Douro - Portugal

Unis par de forts liens d’amitié, Jorge Roquette (Quinta do Crasto), et 
Jean-Michel Cazes (Château Lynch-Bages), se sont associés pour donner 
naissance à Xisto et Roquette & Cazes, deux grands vins portugais 
produits dans la spectaculaire vallée du Douro.

« Concentré et mûr, il s’en dégage de riches arômes de prune, cerise 
noire, mûre et moka. Subtile finale crémeuse marquée par des saveurs 
chocolatées et épicées. »

Wine Spectator

>> Robert Parker 2015 (Xisto) : 95 points

>> Robert Parker 2015 (Roquette & Cazes) : 92 points

J.M. CAZES SELECTION
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Roquette & Cazes
Douro DOC 2014

Un assemblage unique de trois cépages, deux familles et un terroir d’exception…

Depuis 2002, les familles Roquette (Quinta do Crasto - Douro) et Cazes (Château 
Lynch-Bages - Pauillac) travaillent main dans la main à la production de grands 
vins qui allient les caractéristiques naturelles et uniques du Douro au savoir-faire 
de la famille Cazes dans l’élaboration de grands vins de Bordeaux.

Les deux partenaires ouvrent un nouveau chapitre : Roquette & Cazes, qui a 
bénéficié de l’expérience acquise avec Xisto, se démarque essentiellement par 
le fait qu’il est gardé plus longtemps en bouteille. Il est donc prêt à boire dès sa 
commercialisation.

Age des Vignes

35 ans

Directeurs techniques

Daniel Llose and Manuel Lobo

Sol

Schiste

Vinification technique

Les raisins proviennent de deux vignes situées dans deux zones distinctes de 
la vallée du Douro : la Cima Corgo et le Douro Superior. Les variétés de raisins 
sont plantées séparément et les vendanges interviennent à maturité optimale. 
Les grappes sont acheminées dans le chai de vinification de Quinta do Crasto 
dans des cagettes de 25 kg. Après un tri rigoureux, les raisins sont écrasés et 
transférés dans des cuves coniques en acier inoxydable. Débute alors une longue 
période de fermentation marquée par le délestage.

Note de dégustation

Le vin présente une robe violet profond. Le nez, complexe, dévoile un bouquet de 
fruits sauvages frais mêlé à d’élégantes notes épicées. 
La bouche est marquée par une belle ampleur avec une solide structure et des 
tannins puissants mais soyeux.
Un vin complexe et bien équilibré, sur des notes de fruits frais. La finale est 
onctueuse et d’une grande persistance aromatique.

Elevage

20 mois en barriques de chêne français 
(70 % neuf, 30 % d’un vin)
18 mois en bouteille (dans un chai à 
température contrôlée)

Cépages

60% Touriga Nacional, 15% Touriga 
Franca, 25% Tinta Roriz

Analyse

14.5% vol.
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Roquette & Cazes
Douro DOC 2013

Un assemblage unique de trois cépages, deux familles et un terroir d’exception…

Depuis 2002, les familles Roquette (Quinta do Crasto - Douro) et Cazes (Château 
Lynch-Bages - Pauillac) travaillent main dans la main à la production de grands 
vins qui allient les caractéristiques naturelles et uniques du Douro au savoir-faire 
de la famille Cazes dans l’élaboration de grands vins de Bordeaux.

Les deux partenaires ouvrent un nouveau chapitre: Roquette & Cazes, qui a 
bénéficié de l’expérience acquise avec Xisto, se démarque essentiellement par 
le fait qu’il est gardé plus longtemps en bouteille. Il est donc prêt à boire dès sa 
commercialisation.

Age des Vignes : 34 ans

Directeurs techniques: Daniel Llose and Manuel Lobo

Sol: Schiste

Vinification technique
Les raisins proviennent de deux vignes situées dans deux zones distinctes de 
la vallée du Douro : la Cima Corgo et le Douro Superior. Les variétés de raisins 
sont plantées séparément et les vendanges interviennent à maturité optimale. 
Les grappes sont acheminées dans le chai de vinification de Quinta do Crasto 
dans des cagettes de 25 kg. Après un tri rigoureux, les raisins sont écrasés et 
transférés dans des cuves coniques en acier inoxydable. Débute alors une longue 
période de fermentation marquée par le délestage.

Note de dégustation
Le vin présente une robe de couleur violet profond. Le nez, complexe, dévoile 
un bouquet de fruits frais mêlé à d’élégantes notes de violettes et de cacao.
La bouche est caractérisée par les fruits rouges et de jolies notes boisées.
Les tannins, soyeux, viennent parfaire la structure de ce vin. La finale est 
onctueuse avec une belle persistance aromatique.

Elevage
20 mois en barriques de chêne français 
(70 % neuf, 30 % d’un vin )
18 mois en bouteille (dans un chai à 
température contrôlée)

Cépages
60% Touriga Nacional ; 15% Touriga 
Franca ; 25% Tinta Roriz

Analyse
14.5% vol.
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Un assemblage unique de trois cépages, deux familles et un terroir d’exception...

Depuis 2002, les familles Roquette (Quinta do Crasto - Douro) et Cazes (Château 
Lynch-Bages - Pauillac) travaillent main dans la main à la production de grands 
vins qui allient les caractéristiques naturelles et uniques du Douro au savoir-faire 
de la famille Cazes dans l’élaboration de grands vins de Bordeaux.
Xisto n’est produit que les années où le vin, après maturation, se distingue par un 
niveau de qualité  exceptionnel. La quantité produite est toujours très limitée et le 
vin n’est disponible que sur un petit nombre de marchés. Xisto est un vin qui allie 
le caractère unique des cépages du Douro à la finesse extraordinaire des vins de 
Bordeaux.

Âge du vignoble
De 25 à 90 ans.

Maîtres de chai
Manuel Lobo (Quinta do Crasto) et Daniel Llose (Château Lynch- Bages).

Sol
Schist

Vinification
Les raisins proviennent des sous-régions de la Cima Corgo et du Haut-Douro. Ils 
sont vendangés à la main puis égrappés et pressés. La fermentation se fait dans 
des cuves coniques en acier inoxydable à température contrôlée. Le délestage a 
lieu pendant la fermentation. Cette technique française permet de vider la cuve 
de fermentation du jus de raisin, ne laissant que le chapeau de marc. Le jus est 
ensuite de nouveau versé à la pompe par-dessus le chapeau, maximisant ainsi 
le contact avec le marc. En résulte un vin concentré et complexe mais élégant.

Note de dégustation 
Opaque, avec une frange violet/bleuâtre. 
Très complexe, aux arômes frais de baies sauvages, une pointe élégante d’épices 
et des notes délicates de cacao. 
Attaque élégante qui laisse place à un vin ample ayant une très bonne structure, 
soutenue par des tannins puissants mais souples. De fines nuances de baies  
sauvages complètent l’ensemble. La finale est élégante, ronde et longue en 
bouche. 

Cépages
Touriga Nacionale et Touriga 
Franca, avec d’autres variétés 
locales de vieilles vignes.

      Elevage
       20 mois en barrique en chêne

      Analyse 
       14% vol.

Xisto
Douro Doc 2012



Michel Lynch - Prestige
Saint-Émilion - France

Michel Lynch inaugure la gamme Prestige, sélection minutieuse de 
vins issus des plus grands terroirs de Bordeaux.

De Saint-Emilion aujourd’hui en passant par Sauternes demain, la 
gamme Michel Lynch Prestige célèbre les grandes appellations 
communales de la région et offre des vins d’exception qui reflètent 
fidèlement le terroir et le caractère des cépages locaux. 

>> NOUVEAUTÉ

J.M. CAZES SELECTION

Michel Lynch - Reserve
Médoc - Graves - France

La gamme Michel Lynch Réserve procède de la même volonté 
qualitative. Elle est issue d’une sélection rigoureuse et d’un 
assemblage des plus nobles cépages de la rive Gauche, vendangés 
à maturité et vinifiés avec soin.

Produit en quantité limitée, le vin est élevé partiellement en 
barriques de chêne et reflète fidèlement le style de la maison, entre 
complexité et raffinement.

>> International Wine Challenge 2017 : Médaille de Bronze

> Guide Hachette des Vins 2017 :  



J.M. CAZES SELECTION

Michel Lynch - Classique
Bordeaux - France

Né en 1754, le Chevalier Michel Lynch consacra sa vie à améliorer 
les vins de sa propriété de Lynch-Bages.
Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe 
technique renommée. 

Décliné dans les trois couleurs, Michel Lynch est l’authentique 
expression de son terroir, l’un des plus prestigieux du monde.

>> International Wine Challenge 2017 : Médaille d’Argent
>> Decanter 2016 : Médaille de Bronze

Michel Lynch - Nature
Bordeaux - France

Michel Lynch s’inscrit dans une démarche de développement 
durable et enrichit sa gamme avec des vins de grande qualité 
produits exclusivement à partir de vignobles conduits en agriculture 
biologique.

Engagé dans une démarche complète, Michel Lynch affiche 
également un packaging particulièrement respectueux de 
l’environnement  limitant ainsi son empreinte carbone.

>> International Wine Challenge 2016 : Médaille de Bronze
>> Mundus Vini Bio Fach 2012 : Médaille d’Argent
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde. Produite en quantité limitée, cette cuvée est élevée 
partiellement en barriques de chêne.

Conditions du millésime

Après un hiver très doux, le printemps chaud et humide permet un démarrage 
rapide du cycle végétatif.
Cette avance perdure jusqu’au mois de juillet, mais les conditions estivales 
fraîches viennent ensuite perturber la véraison.
Dès la fin du mois d’août, une arrière-saison exceptionnelle s’installe pendant deux 
mois : l’ensoleillement bien supérieur à la moyenne, les températures élevées 
combinées à des nuits fraîches permettent de garantir une récolte de grande 
qualité.
Sous un soleil éclatant, les vendanges se déroulent au cours des derniers jours 
de septembre. 
L’été indien aura été particulièrement bénéfique aux merlot, récoltés à de très 
bons niveaux de maturité.

Note de dégustation

Michel Lynch Réserve - Saint-Emilion dévoile une belle robe sombre et brillante. 
Le nez, très expressif, s’ouvre sur des arômes de cerise et de mûre. En bouche, 
les notes fruitées persistent, accompagnées de tanins veloutés et de quelques 
touches finement boisées. La finale est complexe et persistante, mêlant 
subtilement les notes fruitées à des touches vanillées. Ce millésime 2014 montre 
beaucoup d’élégance et de fraîcheur.

Cépage de l’assemblage

90 % Merlot, 10 % Cabernet Franc

Analyse

Alcool : 13 % vol.

Michel Lynch Prestige
AOC Saint-Émilion 2014
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde. Produite en quantité limitée, cette cuvée est élevée 
partiellement en barriques de chêne.

Conditions du millésime

Le millésime 2015 est marqué par des températures douces et de faibles 
précipitations tout au long de l’hiver et jusqu’au mois d’avril, permettant un 
débourrement régulier de la vigne.
Le très beau début de la saison estivale permet de concentrer la floraison sur la 
première quinzaine de juin.
Le début du mois de juillet très chaud provoque un déficit hydrique favorable à 
une véraison précoce et à la concentration des baies.
Les quelques pluies du mois d’août marquent le début de la maturation précoce 
et homogène des raisins.
Les vendanges profitent d’un temps sec et ensoleillé, associé à une fraicheur 
nocturne permettant de préserver un parfait état sanitaire.
La récolte débute le 22 septembre par les merlots, suivi par les cabernets.
Les premières dégustations attestent très vite d’un grand millésime.

Note de dégustation

D’une couleur sombre et brillante, ce millésime présente un nez complexe sur des 
notes de tabac légèrement mentholées.
La bouche, onctueuse et concentrée, développe des notes de fruits noirs et des 
arômes floraux sur des tanins veloutés d’une belle densité.
La finale associe fraicheur et belle persistance sur des notes finement boisées, 
mêlant les épices et la réglisse.

Cépage de l’assemblage

90 % Merlot, 10 % Cabernet Franc

Analyse

Alcool : 13 % vol.

Michel Lynch Prestige
AOC Saint-Émilion 2015
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

L’hiver 2015 se caractérise par des températures douces et de faibles 
précipitations jusqu’au mois d’avril. Dans ces conditions, le débourrement de la 
vigne est régulier.
Avec un très beau début de saison, la floraison se fait observer sur la première 
quinzaine du mois de Juin. A partir de Juillet, les températures très élevées 
provoquent un déficit hydrique favorable à une véraison précoce et à la 
concentration des baies.
En août, les petites pluies régulières déclenchent une maturité homogène des 
baies.
Les vendanges profitent d’un temps sec et ensoleillé et de températures 
nocturnes fraîches, permettant de préserver un parfait état sanitaire. Les Merlot 
sont récoltés à partir de mi-septembre, suivis par les Cabernet Sauvignon à la fin 
du mois.

Note de dégustation

Belle robe profonde et intense aux reflets violets. Le nez, riche et parfumé, dévoile 
des arômes de fruits mûrs mêlés à des notes vanillées.
Gourmande et savoureuse, la bouche charme par une belle attaque aux parfums 
de cerise croquante, des tanins denses et fondus et une finale finement boisée.

Cépages de l’assemblage

50% merlot, 50% cabernet sauvignon

Analyse

Alcool : 13 % vol.

Michel Lynch Reserve
AOC Médoc 2015
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

Le millésime 2016 est marqué par un hiver doux et humide, entrainant un
débourrement précoce et généreux. La fraîcheur et les quelques gelées du
printemps ralentissent cependant cette avance. La floraison est assez tardive et
étalée.
Dès la fin du mois de juin, des conditions estivales s’installent durablement sur le
vignoble. Les températures élevées combinées à des nuits fraîches permettent
de garantir un bel équilibre des baies.
Avec une très belle arrière-saison, les vendanges se déroulent début septembre
dans des conditions idéales. Elles commencent avec les Sauvignon Blanc, puis
s’achèvent avec les Sémillon.

Note de dégustation

D’une belle couleur pâle aux reflets verts, le nez est intense et complexe, mêlant
les arômes de pêche blanche à des notes finement toastées.
La bouche dévoile beaucoup d’élégance et de fraîcheur, alliant les notes
d’agrumes, de genets et des touches vanillées. La finale est longue et bien
parfumée.

Assemblage

50 % sauvignon blanc, 50 % sémillon

Analyse

Alcool : 12.5 % vol.

Michel Lynch Reserve
AOC Graves 2016
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

Le millésime 2016 est marqué par un hiver doux permettant un débourrement 
précoce et généreux de la vigne. Le printemps quant à lui assez frais, ralentit 
l’avance prise sur le cycle végétatif. La floraison est assez tardive.
Dès la fin du mois de juin, un climat chaud et sec s’installe sur le vignoble, 
entraînant une maturité homogène. Les Merlot sont vendangés dans les premiers 
jours d’octobre dans de très bonnes conditions sanitaires, suivis des Cabernet 
Sauvignon à la mi-octobre. Les premiers jus présentent rapidement une belle 
couleur et des arômes intenses de fruits rouges.

Note de dégustation

D’une belle couleur éclatante aux reflets violacés, ce millésime présente un nez 
gourmand dominé par des notes de framboises écrasées.
La bouche, ample et riche, mêle des arômes de cassis, de cerise croquante et 
de poivre noir. 
La finale est prometteuse, tout en équilibre et élégance, sur des notes de fruits 
noirs et d’amandes grillées.

Cépages de l’assemblage

90 % merlot, 10 % cabernet sauvignon

Analyse

Alcool : 13 % vol.

Michel Lynch Rouge
AOC Bordeaux 2016
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

Après un hiver sec et froid, le début du printemps chaud et humide a permis 
un débourrement prématuré fin mars. Un épisode de gel extrêmement fort a 
touché une très grande partie du vignoble, provoquant une perte de la moitié de 
la récolte sur le Bordelais.
La floraison et la véraison dans les zones épargnées ont été précoces mais plus 
irrégulières dans les terroirs touchés.
Heureusement l’été chaud et sec a permis d’améliorer cette hétérogénéité et 
la récolte a débuté dès les derniers jours d’août dans de bonnes conditions 
sanitaires. Les sauvignons sont très aromatiques, montrant beaucoup d’élégance 
dès les premiers jours.

Note de dégustation

D’une belle couleur pâle aux reflets verts, ce millésime possède un nez très 
expressif sur des arômes de fleurs blanches et d’agrumes.
La bouche dévoile une belle richesse et beaucoup de fraîcheur sur des notes 
de fruits exotiques, de fleurs d’acacia et de pierre à fusil.  Un millésime tout en 
finesse porté une très belle finale aromatique.

Cépages de l’assemblage

100 % sauvignon blanc

Analyse

Alcool : 12,5 % vol.

Michel Lynch
AOC Bordeaux Blanc 2017



J.M. CAZES SÉLECTION - ROUTE DE BORDEAUX F-33460 MACAU - T. +33 (0)5 57 88 60 04 - F. +33 (0)5 57 88 03 84 - www.jmcazes.comJ.M. CAZES SÉLECTION - ROUTE DE BORDEAUX F-33460 MACAU - T. +33 (0)5 57 88 60 04 - F. +33 (0)5 57 88 03 84 - www.jmcazes.comJ.M. CAZES SÉLECTION - ROUTE DE BORDEAUX F-33460 MACAU - T. +33 (0)5 57 88 60 04 - F. +33 (0)5 57 88 03 84 - www.jmcazes.com

Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux. Né en 1754, il consacra sa vie à améliorer les vins de sa 
propriété de Lynch-Bages.

Le vin qui porte son nom est passé entre les mains d’une équipe technique 
renommée. Il est issu d’une sélection rigoureuse des meilleurs cépages bordelais, 
dont les raisins ont été récoltés puis vinifiés avec le plus grand soin.

Élégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

Après un hiver sec et froid, le début du printemps chaud et humide a permis 
un débourrement prématuré fin mars. Un épisode de gel extrêmement fort a 
touché une très grande partie du vignoble, provoquant une perte de la moitié de 
la récolte sur le Bordelais.
La floraison et la véraison dans les zones épargnées ont été précoces  mais  plus 
irrégulières dans les terroirs touchés.
Heureusement l’été chaud et sec a permis d’améliorer cette hétérogénéité et la 
récolte a débuté dès les premiers jours de septembre par des cabernets francs 
montrant un beau potentiel aromatique et une belle vivacité.

Note de dégustation

D’une belle couleur rose pâle aux reflets argent, ce millésime dévoile un nez 
gourmand sur des notes de fruits exotiques et de grenade.
La bouche est souple et tendre, sur des arômes de pamplemousse rose et de 
fraises des bois avec une finale fraîche et longue .

Assemblage

100 % Cabernet Franc

Analyse

Alcool : 12 % vol.

Michel Lynch Rosé
AOC Bordeaux 2017
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux.
Il est passé entre les mains d’une équipe technique renommée. Élaboré à partir 
d’une sélection rigoureuse de raisins issus de l’agriculture biologique, il présente 
une quantité de soufre minimale et une empreinte carbone réduite grâce à son 
emballage respectueux de l’environnement.
Elégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

Le millésime 2016 est marqué par un hiver doux entraînant un débourrement 
précoce et généreux de la vigne. Le printemps frais ralentit l’avance prise sur le 
cycle végétatif. La floraison est assez tardive. 
Dès la fin du mois de juin, un climat chaud et sec s’installe sur le vignoble. 
Les importants stocks d’eau constitués de janvier à juin permettent à la vigne 
d’affronter sereinement les températures élevées et les faibles précipitations 
estivales.
Les pluies de début septembre permettent d’affiner la maturation des baies. La 
véraison est compacte et homogène.
Au final grâce aux conditions météorologiques observées, les baies sont récoltées 
à maturité optimale et présentent un parfait état sanitaire.
Les Merlots sont vendangés dans les premiers jours du mois d’octobre.

Note de dégustation

D’une robe violine dense et brillante, ce millésime présente un nez intense sur les 
fruits noirs, la cerise croquante et la confiture de framboises.
La bouche, pleine et gourmande, dévoile des tanins fondus et beaucoup 
d’élégance. 
La finale est marquée par une belle longueur et des notes de petits fruits rouges. 
Elle révèle la fraîcheur des grands millésimes.

Cépages de l’assemblage

100% Merlot

Analyse

Alcool :  13,5% vol

Michel Lynch Nature
Vin Biologique - Rouge 2016
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Ce vin rend hommage à Michel Lynch, dont le nom est indissociable des grands 
vins de Bordeaux.
Il est passé entre les mains d’une équipe technique renommée. Élaboré à partir 
d’une sélection rigoureuse de raisins issus de l’agriculture biologique, il présente 
une quantité de soufre minimale et une empreinte carbone réduite grâce à son 
emballage respectueux de l’environnement.
Elégant et fruité, Michel Lynch est l’authentique expression de son terroir, l’un des 
plus prestigieux du monde.

Conditions du millésime

Après un hiver sec et froid, le début du printemps chaud et humide a permis un 
débourrement prématuré fin mars. Un épisode de gel extrêmement fort a touché 
une très grande partie du vignoble, provoquant une perte de la moitié de la récolte 
sur le Bordelais.
La floraison et la véraison dans les zones épargnées ont été précoces  mais  plus 
irrégulières dans les terroirs touchés.
Heureusement l’été chaud et sec a permis d’améliorer cette hétérogénéité 
et la récolte a débuté dès les derniers jours d’août dans de bonnes conditions 
sanitaires. Les sauvignons sont très aromatiques, montrant beaucoup d’élégance 
et les sémillons apportent densité et équilibre à l’assemblage.

Note de dégustation

D’une belle couleur très pâle et brillante, le nez dévoile une belle complexité portée 
par des notes minérales.
La bouche, onctueuse et fraîche,  livre des arômes de pêches blanches et 
d’amandes fraîches et la finale révèle beaucoup d’élégance et de finesse.

Cépages de l’assemblage

80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon

Analyse

Alcool : 12% vol. 

Michel Lynch Nature
Vin Biologique - Blanc 2017
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Un terroir grandeur nature

Près de la cité Médiévale de Carcassonne, en plein cœur du pays Cathare, la 
Montagne Noire appartient à ces hautes terres toujours un peu lointaines, 
mystérieuses et prometteuses. Ce territoire largement préservé constitue un 
véritable trésor pour l’expression de la vigne. 
Altitude, pauvreté des sols, douceur atlantique mêlée au soleil méditerranéen 
permettent une maturation lente et équilibrée des raisins. Ce grand terroir révèle 
alors la typicité et la complexité aromatique de chaque cépage.

Un objectif qualité

Alliant la connaissance de la région et le savoir-faire de producteur de la famille 
Cazes, l’équipe technique parcourt la région afin de découvrir les producteurs les 
plus rigoureux. Seuls les vins issus de terroir à fort potentiel qualitatif, vendangés 
à maturité et vinifiés avec soin, sont retenus pour élaborer les vins de cépage 
Montagne Noire.

Un vin 100% Cabernet Sauvignon

Cette sélection 100% Cabernet Sauvignon exprime toute la puissance et le 
caractère de ce cépage.
D’une robe profonde et dense aux reflets pourpres, ce vin se caractérise par des 
arômes de fruits noirs et une jolie fraîcheur. Puissant et velouté, il est souligné par 
une belle trame tanique et une subtile sucrosité.

Analyse

Alcool :  13 % vol.

Montagne Noire
Cabernet Sauvignon 2016
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Un terroir grandeur nature

Près de la cité Médiévale de Carcassonne, en plein cœur du pays Cathare, la 
Montagne Noire appartient à ces hautes terres toujours un peu lointaines, 
mystérieuses et prometteuses. Ce territoire largement préservé constitue un 
véritable trésor pour l’expression de la vigne. 
Altitude, pauvreté des sols, douceur atlantique mêlée au soleil méditerranéen 
permettent une maturation lente et équilibrée des raisins. Ce grand terroir révèle 
alors la typicité et la complexité aromatique de chaque cépage.

Un objectif qualité

Alliant la connaissance de la région et le savoir-faire de producteur de la famille 
Cazes, l’équipe technique parcourt la région afin de découvrir les producteurs les 
plus rigoureux. Seuls les vins issus de terroir à fort potentiel qualitatif, vendangés 
à maturité et vinifiés avec soin, sont retenus pour élaborer les vins de cépage 
Montagne Noire.

Un vin 100% Chardonnay

Montagne Noire Chardonnay est élevé sur lies fines et régulièrement bâtonné, 
afin d’assurer corps et complexité au vin. Il est ensuite mis en bouteilles avec le 
plus grand soin.

Ce 100% Chardonnay exprime toute la finesse de ce grand cépage.
D’une belle robe jaune brillante, ce vin se caractérise par des notes d’agrumes, 
citron et de fruits à chair blanche. Frais et gourmand, il dévoile un bel équilibre 
entre sucrosité et notes acidulées.

Analyse

Alcool :  13 % vol.

Montagne Noire
Chardonnay 2016
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Un terroir grandeur nature

Près de la cité Médiévale de Carcassonne, en plein cœur du pays Cathare, la 
Montagne Noire appartient à ces hautes terres toujours un peu lointaines, 
mystérieuses et prometteuses. Ce territoire largement préservé constitue un 
véritable trésor pour l’expression de la vigne. 
Altitude, pauvreté des sols, douceur atlantique mêlée au soleil méditerranéen 
permettent une maturation lente et équilibrée des raisins. Ce grand terroir 
révèle alors les potentialités des cépages locaux, leur typicité et leur complexité 
aromatique.

Un objectif qualité

Alliant la connaissance de la région et le savoir-faire de producteur de la famille 
Cazes, l’équipe technique parcourt la région afin de découvrir les producteurs les 
plus rigoureux. Seuls les vins issus de terroirs à fort potentiel qualitatif, vendangés 
à maturité et vinifiés avec soin, sont retenus pour élaborer les vins de cépage 
Montagne Noire.

Un vin 100% viognier

Après assemblage, Montagne Noire Viognier est élevé sur lies fines durant 
plusieurs semaines avant d’être mis en bouteilles avec le plus grand soin.
La robe, pâle et brillante, dévoile de subtils reflets verts.
Le nez est intense et très parfumé, dévoilant des arômes d’abricots et d’oranges 
confites, suivis de notes florales de chèvrefeuille.
La bouche est ample et puissante, bien équilibrée entre fraîcheur et touches 
acidulées.

Analyse

Alcool : 13 % vol.

Montagne Noire
viognier



Au nord de Bordeaux, la Départementale 2 célèbre
« Route des Châteaux », relie entre eux les vignobles du Medoc.
D2, la bière artisanale qui porte son nom, est née au village de Bages.

L’esprit du Medoc inspire les recettes et les modes de fabrication des 
bières « D2 – Route des Châteaux ».

Elles sont soigneusement élaborées, notamment à partir d’orges
cultivées sur le terroir medocain. Une levure locale a été isolée, sa
capacité à réaliser une double fermentation à haute température
vérifiée, nous permettant ainsi de produire des bières possédant un 

caractère spécifique et original.

Pour affirmer sa personnalité particulière, l’Ambrée bénéficie d’un
passage en barriques de chêne issues des grands crus voisins.
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depuis 2 0 1 5

bière
artisanale

Route des Châteaux

bages

L’esprit du Medoc inspire les recettes et les modes de fabrication des bières
« D2 – Route des Châteaux ».

Elles sont soigneusement élaborées, notamment à partir d’orges cultivées sur le
terroir medocain. Une levure locale a été isolée, sa capacité à réaliser une double 
fermentation à haute température vérifiée, nous permettant ainsi de produire des 
bières possédant un caractère spécifique et original.

Pour affirmer sa personnalité particulière, l’Ambrée bénéficie d’un passage en
barriques de chêne issues des grands crus voisins.

Composition
Eau, malt d’orge, houblon, levures

Oeil
Ambrée aux reflets cuivrés

Nez
Malté et gourmant. Légèrement épicé

Bouche
Bière de dégustation riche et douce à la fois. Son affinage en barriques de chêne 
lui confère une complexité unique.

Service
8°C

Accords mets-bières
Charcuterie, Hamburger et frites maison

Alcool
5,6% vol.

Centilisation
33 cl

D2 - Route des Châteaux
Bière artisanale ambrée
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depuis 2 0 1 5

bière
artisanale

Route des Châteaux

bages

L’esprit du Medoc inspire les recettes et les modes de fabrication des bières
« D2 – Route des Châteaux ».

Elles sont soigneusement élaborées, notamment à partir d’orges cultivées sur le
terroir medocain. Une levure locale a été isolée, sa capacité à réaliser une double 
fermentation à haute température vérifiée, nous permettant ainsi de produire des 
bières possédant un caractère spécifique et original.

Composition
Eau, malt d’orge, froment, houblon, levures

Oeil
Pâle, légèrement voilée

Nez
Frais, élégant. Quelques pointes d’amertume

Bouche
Bière douce et rafraîchissante. L’orange amère et la coriandre lui confèrent une 
orginalité qui vous apportera du plaisir lors de sa dégustation.

Service
5°C

Accords mets-bières
Foie gras mi-cuit, magret de canard à l’orange

Alcool
4% vol.

Centilisation
33 cl

D2 - Route des Châteaux
Bière artisanale blanche
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depuis 2 0 1 5

bière
artisanale

Route des Châteaux

bages

L’esprit du Medoc inspire les recettes et les modes de fabrication des bières
« D2 – Route des Châteaux ».

Elles sont soigneusement élaborées, notamment à partir d’orges cultivées sur le
terroir medocain. Une levure locale a été isolée, sa capacité à réaliser une double 
fermentation à haute température vérifiée, nous permettant ainsi de produire des 
bières possédant un caractère spécifique et original.

Composition
Eau, malt d’orge, houblon, levures

Oeil
Blonde, mousse fine

Nez
Délicat, frais, malt blond

Bouche
Bière blonde légère et très désaltérante. Un subtil équilibre entre le goût malté et 
des houblons délicats. Amerturme moyenne.

Service
5°C

Accords mets-bières
Tartare de saumon, Côtes d’agneau rissolées à l’ail

Alcool
4,8% vol.

Centilisation
33 cl

D2 - Route des Châteaux
Bière artisanale blonde



Localisation et historique
« Il y a des propriétés qui ont une histoire, une âme que vous ne pouvez laisser 
mourir. » Cette propriété de Bégadan avec une moyenne d’âge de 40 ans a été 
reprise par la famille Bibey (Chateau Labadie). Bien que dans un style différent 
(100% merlot) on y retrouve l’exigence vis à vis de la qualité.

Sols
Argilo-calcaire

Superficie
2 hectares

Densité de plantation
6666 pieds/ha

Pratiques culturales et maîtrise des rendements
La taille en guyot double, l’enherbement naturel, l’ébourgeonnage, vendanges 
vertes, effeuillage.

Vinification

Macérations préfermentaires à froid dans des cuves bétons et inox thermorégulées. 
Élevage de 14 mois dans des barriques de chênes français renouvelées au quart 
tous les ans. Collage au blanc d’oeuf après essai.

Assemblage

100 % merlot

Note de dégustation

Robe grenat aux reflets rubis. Le nez dévoile des notes grillées et épicées, 
mêlées à des touches de figues et de fruits noirs biens mûrs.
En bouche, l’attaque est ronde et soyeuse. Les tanins bien enveloppés s’associent 
à des arômes fruités, donnant un ensemble fin, élégant et bien équilibré. La 
finale, toute en longueur, dévoile une belle persistance aromatique.

Château Rouchet
A.O.C. Médoc 2015
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Château Haut-Brisson La Grave
Saint-Emilion Grand Cru 2014

Le Château Haut-Brisson La Grave est le frère cadet du Château Haut-Brisson,
dont Peter Kwok a fait l’acquisition en 1997, en partenariat avec sa fille Elaine.

Il est issu des vignes les plus jeunes de ce magnifique domaine situé au pied de
Saint-Émilion et bénéficie des mêmes soins et de la même exigence que son aîné.
L’équilibre des cépages et l’élevage sont légèrement différents afin de produire et
d’offrir un vin qui s’ouvre plus tôt.

Terroir

La propriété comptait au départ 8 hectares mais s’est progressivement agrandie 
par l’achat de parcelles à haut potentiel qualitatif pour s’étendre aujourd’hui sur 
16 hectares en 2010.
Les parcelles se trouvent sur des croupes de sables graveleux et graves avec 
pour partie un sous-sol de crasse de fer.

Assemblage

90 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon

Vinification et élevage

Les raisins sont acheminés dans des cuves tronconiques où ils fermenteront 10
à 20 jours.
Mise en barrique immédiate après écoulage et fermentation malo-lactique.
Élevage de 12 mois en barriques d’un vin.

Note de dégustation

Le vin présente une belle couleur brillante aux reflets pourpres. Le nez est intense 
et charmeur sur des notes boisées. 
La bouche montre un équilibre remarquable, des tanins fondus et beaucoup de 
fraicheur.
La finale est élégante sur des notes de framboises et de coco.

Analyse

14 % vol.

G A M M E   S É L E C T I O N



Exposé au Sud-Ouest, en plein cœur de l’Entre-Deux-Mers, le vignoble du Château 
de Brandey repose sur une croupe argilo-calcaire laissant présager du grand 
potentiel de ce vin.

Age des vignes

20 ans 

Cépages

100% Merlot

Conditions du millésime

L’hiver 2015 se caractérise par des températures douces et de faibles 
précipitations jusqu’au mois d’avril. Dans ces conditions, le débourrement de la 
vigne est régulier.
Avec un très beau début de saison, la floraison se fait observer sur la première 
quinzaine du mois de Juin. A partir de Juillet, les températures très élevées 
provoquent un déficit hydrique favorable à une véraison précoce et à la 
concentration.
En août, les petites pluies régulières déclenchent une maturité précoce et 
homogène des baies.
Dans une atmosphère sereine, les vendanges se déroulent sous un temps sec 
et ensoleillé.

Note de dégustation

Belle robe rouge grenat. Le nez dévoile des arômes de fruits rouges, mûre, 
framboise et cerise. En bouche, le vin est gourmand et charmeur. Il révèle des 
tannins souples et soyeux, mêlés à des notes délicatement vanillées. La finale, 
tout en longueur, est fine et élégante.

Degré

13,5 % vol.

Château de Brandey
A.O.C. Bordeaux 2015
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J.M. CAZES SÉLECTION - ROUTE DE BORDEAUX - 33460 MACAU
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www.jmcazes.com | contact@jmcazes.com

« En France, comme à l’étranger, mon ambition est de créer des grands vins qui 
respectent fidèlement le terroir et le caractère des cépages locaux.

En 2002, j’ai créé J.M. CAZES SÉLECTION, société de distribution qui a pour mission 
d’assurer leur commercialisation et leur promotion dans le monde entier ».

Jean-Michel Cazes, Château Lynch-Bages
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