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Un millésime 2021 plein de surprises, malmené par des 
intempéries de gels mais sauvé par une belle floraison 
et l’arrivée tardive d’un été indien bien établi pour les 
Cabernet Sauvignon ! 
 
Les mois de décembre 2020 à avril 2021 ont été humides 
et avec des températures supérieures aux dernières 
moyennes décennales. Ces températures ont permis à la 
vigne un débourrement précoce comme en 2020, mais 
malheureusement les nuits des 7 et 8 avril 2021 ont 
touché gravement nos parcelles moins bien exposées et 
à faible hauteur pour amputer une partie importante de 
la production potentielle. Des températures faibles en 
mai ont ensuite retardé le cycle végétatif de la vigne.  
La mifloraison a été enregistrée une dizaine de journées 
plus tard qu’en 2020 mais s’est faite sous un temps sec 
permettant d’avoir une belle homogénéité des baies.  
L’été fut ensuite froid et humide ce qui n’a pas permis 
d’installer la contrainte hydrique au sein des parcelles 
(sauf sur les sols bien drainant de Graves / Peyrosols 
comme au Château de Laville, Château Tanesse), mais ce 
manque de contrainte hydrique a pu préserver le potentiel 
aromatique des Sauvignon et Sémillon notamment. 
 
Nous avons débuté les vendanges avec nos Crémants le 
13 septembre, soit 15 jours plus tard qu’en 2020, puis 
elles se sont poursuivies avec les Sauvignon Blancs et 
Sémillon pour nos vins blancs secs, et les Merlot à partir 
de la troisième semaine de septembre, dont les baies 
étaient grosses, moins intenses mais très fruitées et avec 
de hauts niveaux d’acidité. 
 
Enfin, la grande surprise fut l’installation permanente 
d’un anticyclone à partir de fin septembre et ce jusqu’à 
la fin des vendanges.  
Le mois d’octobre a été le plus ensoleillé enregistré 
depuis 1991 et nous a permis d’achever totalement la 
maturité des Cabernet Sauvignon. 
Les baies de Cabernet demeurent plus grosses que les 
cinq précédents millésimes, mais les pellicules ont permis 
l’extractabilité d’une belle couleur (à noter un plus 
haut niveau d’anthocyanes qu’en 2018 et 2019 sur nos 
Cabernet Sauvignon). 
 
Ce millésime 2021 révèle ainsi d’excellents vins en adéquation 
avec cette météo capricieuse mais pleine d’opportunités. 
Les vendanges se sont clôturées le 25 octobre pour les 
rouges et trois tris successifs ont ensuite permis de ramasser 
manuellement de très belles baies botrytisées pour notre 
Château Tanesse Cadillac Liquoreux.
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Et pour le millésime 2022 : 
 
Cette campagne 2022 a été marquée par une sécheresse 
historique. 
La vigne a montré une qualité de résilience insoupçonnée 
dans des conditions historiquement chaudes et sèches 
avec pendant l’été des température moyennes de 2,4 
degrés audessus de la normale et une pluviométrie la 
plus faible jamais enregistrée.  
Les grands terroirs ont montré leurs atouts comme en 
témoignent les qualités exceptionnelles récoltées au 
Château Langoiran pourtant exposé plein sudouest. 
 
L’homme confirme aussi son rôle prépondérant dans la 
notion de terroir en adaptant ses modes de conduite en 
fonction du climat. Les moyens techniques mis en œuvre 
pour lutter contre le manque d’eau ont été nombreux 
et réguliers : arrosage des plantes, apport de matières 
organiques, binage des rangs. 
 
A l’heure des décuvages, nous notions déjà des qualités 
exceptionnelles toutes couleurs confondues avec 
beaucoup de notes de fruits frais et une texture charnue, 
mais surtout une grande buvabilité soulignant l’équilibre 
de ce millésime. 
Nos Blancs Secs sont davantage marqués par les 
aromes terpéniques cette année ce qui confère des 
notes de fruits exotiques, de belles longueurs de 
bouche tout en offrant une belle acidité. 
Les Rouges sont concentrés et colorés et déjà dotés 
d’un équilibre prometteur. 
Nous ferons un point complet sur ce millésime d’exception sur notre 
prochaine newsletter de 2023. 
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Nos Côtes puissants et riches méritent toujours des 
élevages en bouteilles longs. 
 
LES ROUGES :  
Le millésime 2019 est disponible en Cadillac Côtes 
de Bordeaux pour les 5 vins ci-après : Château de Marsan, 
Château Langoiran, Château de Lestiac, Château Tanesse 
et Château Cayla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 était un excellent millésime, où nous remarquons 
que bien que les vins soient très riches, ils n’en demeurent 
pas moins dotés d’une belle fraicheur aromatique conférant 
élégance et bonne aptitude au vieillissement.   
Château de Lestiac 2019 est reconnaissable par ses 
notes de cassis et sa bouche dense, Château Tanesse 
par sa fraicheur et ses marqueurs habituels réglissés et 
mentholés avec des fruits noirs intenses, Château de 
Marsan avec sa puissance et ses notes de fruits rouges 
gourmandes et enfin Château Langoiran qui montre à la 
fois densité et notes vives de fruits rouges, de framboises, 
légèrement confiturées et tout en élégance. 
Château Cayla 2019 plait tout autant sur son registre mêlant 
harmonieuses notes de griottes, framboises croquantes 
agrémentées de belles notes d’élevage bien intégrées. 
 
 
Nos vins de Côtes issus de la partie orientale de 
l’Appellation se goutent très bien un peu plus tôt.   

Château Baracan Cadillac 
Côtes de Bordeaux 2020 
avec son assemblage revu en 
Cabernet Franc confirme son 
identité et ses notes de violettes, 
mêlées aux fruits rouges onctueux.   
Depuis notre rachat en 2019 du 
Château de Laville, d’importants 
travaux de plantation ont été 
mis en œuvre et permettent 
d’élargir la gamme. Le “Sans 
Soufre” est disponible en 2020 

et se distingue par sa richesse et sa couleur intense avec 
une dominante de Merlot. 
La grande cuvée du Château de Laville est elle aussi 
disponible en 2020 avec son assemblage à majorité de 
Cabernet Sauvignon 55% et sa remarquable structure. 

Nos Bordeaux Supérieur et Graves Rouges sont 
disponibles en 2020.   
Année très attendue et dont les éloges ne manquent pas. 
Les Merlots sont particulièrement soyeux et le Château de 
Marsan Bordeaux Supérieur en a profité en voyant son 
assemblage évoluer vers 80% de Merlot pour offrir de belles 
notes de fruits rouges croquantes et une belle rondeur. 
L’élevage de ces vins riches a nécessité plus de temps 
en barriques (10 mois en moyenne pour les Bordeaux 
Supérieur) pour assouplir les tannins et préciser les 
trames aromatiques. En résultent Château du Grand 
Bern Bordeaux Supérieur récompensé par un 90 PTS 

AU WINE ENTHUSIAST caractérisé par “une trame épicée 
et une structure solide”, Château Laurétan Bio sur des 
notes de cassis et de réglisse et Château Le Gardera 
sur la puissance, les épices. 
Château de Benauge se distingue quant à lui par sa 
grande buvabilité tout en puissance et élégance avec cet 
excellent millésime comme en témoigne ses nombreuses 
récompenses (OR LYON, PARIS, 90, ETC.). 

Marquis de Bern Graves Rouge 2020 est très réussi, 
et tire profit de ce millésime chaud avec beaucoup de 
charme et de minéralité. 
 
Nos Bordeaux Rouge sont disponibles en 2020 et 2021.   
Nous distinguons les profils en fonction du potentiel de 
chaque terroir et envisageons toujours les temps d’élevage. 

Château Lagarère, marqué par 
l’acidité et les notes de cerises 
croquantes, a passé 6 mois en 
fûts et est d’ores et déjà dispo
nible avec son millésime 2021 
médaillé d’or à Bordeaux. 
Château Barreyre Bordeaux 
Rouge est très élégant avec ses 
fruits qui dominent et de beaux 
arômes secondaires et tertiaires 
qui le complexifient. Il a passé 
près de 10 mois en fûts avant 

d’atteindre son équilibre. Le millésime disponible est 
le 2020, noté 91-92 PTS PAR JAMES SUCKLING pendant les 
primeurs. 
Château Roquebrune Bordeaux Rouge avec sa 
dominante de Cabernet Sauvignon surprend par son 
profil rond et croquant en 2021. 
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ROSÉS ET CLAIRET : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Château de Marsan Bordeaux Rosé 2021 a notamment 
été marqué par ses marqueurs de fruits rouges intenses, 
de groseille et le passage partiel en fûts de chêne confère 
une belle trame tannique à ce vin tout en élégance. 
MÉDAILLE D’OR À PARIS 2022.  
Château Tanesse Bordeaux Rosé 2021 avec sa production 
confidentielle pour ce vin élevé à moitié en fûts en chêne 
et habillé dans son écrin épaulé. 1 ÉTOILE GUIDE HACHETTE 

DES VINS.  
Marquis de Bern Bordeaux Rosé 2021 est croquant et 
bénéficie d’une bouche minérale et légère. MÉDAILLE D’OR 

LYON 2022.  

Enfin notre Château de Marsan Bordeaux Clairet 2021 
plait et s’est même vu couronné d’un COUP DE CŒUR AU 

GUIDE HACHETTE DES VINS 2023 ! Les arômes de framboise 
et de mûres dominent ce vin aérien et frais élevé en 
cuves inox. 
 
 
CRÉMANTS : magnifique récolte 2021 de nos Sémillons.  
 

Nous les vinifions en barriques pour 
assurer une parfaite tenue des bulles 
en bouche grâce aux battonage et à la 
bonne prise de mousse lente dans le 
chai calcaire souterrain. L’élevage sur 
lattes est en cours avec dégorgement 
prévu dans 12 mois.   
Le Crémant issu du 2020 sera dégorgé 
ce moisci 2022 et est très prometteur 
avec comme d’habitude une cuvée 
Brut Nature et une autre avec un dosage 
BrutExtra Brut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLANCS SECS & MOELLEUX : conscients du potentiel 
aromatique de chacune de nos parcelles, nous travaillons 
sur une distinction précise de nos profils de Blancs.  
Château de Marsan Bordeaux Blanc sec confirme son 
positionnement haut de gamme avec toujours de plus en 
plus de recherche de gras et de longueur aromatique. Les 
notes d’esters prennent le pas sur les aromes variétaux et 
l’élevage complexifie cet équilibre. Nous avons terminé en 
octobre la commercialisation du 2020 qui a obtenu 1 ÉTOILE 

GUIDE HACHETTE DES VINS 2023 et avons ainsi commencé le 
2021 avec toujours une belle matière et sa trame minérale 
caractéristique. MILLÉSIME 2021 : MÉDAILLE D’OR À PARIS 2022.  

Le Château Le Gardera “Le 
Ruisseau” Blanc Bio 2021, est 
vif, sur les notes d’agrumes et de 
coing. La moitié du vin a effectué 
un élevage en fûts français, ce qui 
confère au vin une belle complexité 
et une touche empyreumatique 
très agréable.  
Marquis de Bern Bordeaux 
Blanc 2021 allie élégamment 
tension et gras en bouche. Nous le 

vinifions pour qu’il soit le vin de toutes les occasions et qu’il 
puisse se marier avec de nombreux mets. Il accompagne très 
bien une sole meunière ou un dos de cabillaud.  
Ce millésime 2021 nous a aussi 
permis d’élargir la gamme 
Odyssea avec un Bordeaux 
Blanc à dominante de Sémillon. 
Cette nouvelle cuvée tire profit 
de la particularité de nos plus 
belles parcelles de Sémillon plantés 
avec le fameux porte greffe “504”. 
Comme tous les autres vins de la 
gamme Odyssea, cette cuvée est 
entièrement vinifiée et élevée 
dans les mêmes fûts de chêne.  
Château Langoiran Bordeaux Blanc 2021, ce côteau frais 
argileux de Langoiran confère au vin d’intéressantes notes 
d’agrumes et de fruits blancs acidulés. Un vin festif et gourmand.  
Nos Bordeaux Moelleux s’inscrivent dans la même logique 
de fraîcheur et d’acidité ce que confirme très bien le Lion de 
Tanesse “L’Amour” Bordeaux Moelleux 2021. 
 

Les vins frais 2021 sont marqués par une grande fraîcheur aromatique,  
des arômes acidulés, tendus et bien équilibrés.

CADILLAC LIQUOREUX :   
Notre grand classique Château Tanesse Cadillac Liquoreux se déguste en 2018, 
millésime chaud et sec ayant permis de récolter des grains botrytisés de grande 
qualité. Après 16 mois d’élevage en barriques françaises et mis en bouteilles le 17 
mars 2020, ce vin offre aujourd’hui un bouquet exceptionnel avec ses notes de miel, 
d’acacia et d’abricot. Se déguste très bien avec une soupe coco-citronnelle Thaï.
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Nouvelles lignes de production  
Une seconde ligne d’habillage a été installée en parallèle 
de l’autre et est opérationnelle depuis février 2022. 
Elle est composée d’une étiqueteuse rotative Kosme 4 
poses qui permet de travailler simultanément avec notre 
groupe 4OP et d’augmenter nos capacités d’habillage 
de +50%.  
Nous avons également investi dans une ligne de condi-
tionnement pour les Bag-in-box et Pouch-Up en 2022. 
La consommation en Bibs permet de réduire drastiquement 
les émissions de CO2 pendant sa fabrication, le transport 
et toutes ses composantes se recyclent parfaitement. Les 
robinets de couleur translucide sont dépourvus de pigment 
noir de carbone depuis 2022 et augmentent encore ses 
chances de bonne recyclabilité. 
Fort de deux marques dont un Rosé et un Bordeaux Supérieur 
Bio qui se positionnent parmi les marques les plus dynamiques 
sur le marché Suédois, nous allons aussi commercialiser 
prochainement des formats 3L pour le marché Français. 
 
 

 

 

2022 : DES INVESTISSEMENTS  
DE GRANDE AMPLEUR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisition du Château de Pic, commune du Tourne  
Cet investissement s’inscrit dans notre dynamique de nous étendre sur les 
excellents terroirs des Côtes de Bordeaux avec la reprise de l’exploitation 
appartenant à une société Chinoise basée dans la fameuse province du Ningxia 
en Chine (région reconnue pour la production de vins fins et avec qui nous 
entretenons une bonne relation). 
Des investissements importants avaient été entrepris par ses anciens propriétaires 
pour remettre en état ce grand vignoble de 50 hectares et son château du 
XIVème siècle : augmentation de la densité, réhabilitation totale des locaux 
de réception, rénovation du chai avec un sol en époxy et une cuverie complète 
thermo régulée.   
Cette magnifique propriété d’un seul tenant est composée de sols graveleux 
(Peyrosols) et argilocalcaires (Calcosols) mis en évidence par Xavier Choné, 
pédologue de renom. Avec une exposition SudOuest et toute la palette des 
grands sols de Bordeaux, le Château de Pic fait partie de ces propriétés 
magiques de Bordeaux, où il est possible de produire de grands vins blancs et 
rouges, extrêmement marqués par le terroir.  
Le Château de Pic bénéficie d’une densité importante de plantation par hectare (entre 5000 et 6600 pieds / hectare) et 
est exploité dans sa totalité en Agriculture Biologique.   
Le millésime 2022 en conversion a été vinifié en barriques et montre beaucoup d’éclat, de fraîcheur ainsi qu’une grande 
matière en bouche. Cette “cuvée spéciale 1er anniversaire” verra le jour dans 3 ans après avoir achevé son élevage en 
barriques puis en bouteilles. 
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SAS Gonfrier Environnement,  
certifiée Ecocert  
L’achèvement du chai de la SAS Gonfrier Environnement 
accompagne l’élargissement de nos surfaces certifiées par 
Ecocert en agriculture biologique selon la réglementation 
pour UE et NOP (National Organic Program) de l’USDA 
(United States Department of Agriculture).  
Ce nouveau chai parfaitement isolé est équipé d’une cuverie 
inox thermo régulée provenant de la maison Chalvignac. 
Grâce à cet investissement conséquent, nous sommes en 
mesure de vinifier nos 200 hectares exploités en agriculture 
biologique dans des conditions optimales et avec une 
grande précision.  
Le magnifique chai à barriques de ce même site est 
parfaitement dimensionné à l’élevage de nos vins déjà 
certifiés AB ou en conversion. Notre politique RSE &  

 
Les Vignobles Gonfrier sont engagés dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et nous avons été évalués comme une entreprise performante en matière de RSE par Ecovadis 
en 2022, à travers 4 piliers : 

 Environnement 
 Social et Droit de l’Homme 
 Éthique 
 Achats responsables. 

 
Notre stratégie de développement est guidée par cette volonté de construire un climat favorable 
au sein de l’entreprise.

Travaux d’installation de la cuverie
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TYPES DE SOLS :

2- Brunisol colluvial graveleux sur argile lourde

4- Calcosol sur calcaire à astéries

7- Néoluvisol profond (Boulbène)

5- Colluviosol rédoxique à texture fine avec chenaux graveleux

1- Peyrosol sablo-argileux

6- Rédoxisol/Réductisol de fond de vallon

8- Néoluvisol à sous-sol graveleux

3- Calcisol colluvial graveleux sur marnes et calcaires du Chattien

9- Palus flandrienne

Levés terrain et
conception technique :

XAVIER  CHONÉ

06.19.98.27.32

Relevé GPS du parcellaire
et conception graphique

Bordeaux
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Etroite collaboration pour mieux 
connaître notre Appellation  
Nous sommes très heureux de participer activement 
avec notre ODG à la fabrication d’une carte des sols 
1/25000ème de notre Appellation Cadillac Côtes de 
Bordeaux.  
Etienne Fayolle et Philippe Chéry (pédologues de Bordeaux 
Sciences Agro) finalisent un travail d’une année, portant 
sur l’étude des potentialités viticoles au sein de notre 
appellation.   
Convaincus des qualités des terroirs des Cadillac Côtes 
de Bordeaux, c’est avec une grande conviction que nous 
avons contribué à porter ce projet jusqu’au bout.   
Cette bande étroite qui tombe vertigineusement vers la 
Garonne bénéficie d’un terroir exceptionnel et d’une 
grande homogénéité dans la composition de ses sols.  
 
 
 
 

 

 

2022 : VALORISATION  
DE NOTRE TERROIR

  
Notre vignoble : les Plantations en 2022   
Nous avons planté plus de 25 hectares de vignes dont 
plusieurs variétés résistantes dédiées à notre production 
de vins en IGP Atlantique.   
Parmi les variétés plantées : Sauvignon Blanc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, ainsi que deux cépages résistants IGP 
Atlantique, le Souvigner gris et le Sauvignac.   
Par ailleurs, d’importants travaux de drainage ont été 
réalisés au Château Baracan cette année. 
De plus, Château de Laville et son vignoble sont en plein 
renouveau avec 3 nouvelles variétés plantées et notamment 
du Sauvignon Blanc sur une magnifique parcelle argilo
calcaire.  
Nous vous présentons notre gamme IGP Atlantique à la fin de cette 
newsletter. 
 
 
 
Notre volonté de réduction des intrants   
Le travail du sol mécanique s’inscrit dans notre politique 
de réduction de l’utilisation d’intrants (désherbants 
notamment) et nécessite en permanence de nouveaux 
outils du travail des sols : disques émotteurs, lames inter
ceps, décavaillonneuse, etc.  
Chacun de ces investissements fait suite à une analyse de 
nos besoins, en lien avec l’évolution de nos itinéraires 
techniques, de plus en plus vertueux. 
 

 
 
 
 
Récoltes de médailles et de citations 
pour nos vins !  
L’année 2022 a été historique en nombres de parutions 
et médailles obtenues. 
Près de 190 médailles et notes de journalistes reçues 
pour l’ensemble de nos vins. 
Très attachés à 3 grands Concours depuis de nombreuses 
années qui sont les Concours des Vins de Bordeaux, de 
Paris et de Bruxelles, nous avons eu la joie de découvrir 
nos récompenses sur nos 2021, ce qui démontre la qualité 
de ce millésime capricieux mais avec des opportunités ! 
 
 
 

 
 
Marquis de Bern : l’essor international  

Le Marquis de Bern se développe sur plusieurs continents : 
Amérique du Sud (El Salvador, Venezuela), Canada, Suède, 
Nouvelle Calédonie, République tchèque, Inde, etc.  
Le Bordeaux Rouge 2020 plait particulièrement par ses 
notes complexes de fruits rouges et d’épices, ainsi que 
sa belle matière en bouche.  
Le Bordeaux Supérieur 2020, qui bénéficie d’un élevage 
en fûts de 12 mois, a été noté 90 points par le journaliste 
James Suckling qui le décrit comme “soyeux et doté 
d’une longueur exceptionnelle”.   
De grands projets sont en cours pour cette Marque qui 
s’affirme de plus en plus grâce à sa constance, son profil 
aromatique et son discours singulier. 
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L’objectif est de faire connaître notre Appellation en fédérant le plus grand nombre de viticulteurs autour d’une carte 
technique commune qui illustrera très précisément les potentialités viticoles et favorisera la compréhension de nos terroirs 
par les consommateurs et prescripteurs.  
La date de publication de cette carte est prévue vers le début d’année 2023.

La plantation de haies  
Déjà lancée en 2021 avec plus de 3 000 arbres buissonnants 
plantés le long de nos parcelles, nous avons continué ce 
travail avec 3 000 arbres de plus en 2022.  
Un rappel des objectifs :   
aÉquilibrer le milieu naturel en attirant diverses espèces 
    afin de créer des ennemis naturels pour protéger la vigne.  
aPréserver les abeilles. Ces Haies sont mellifères, à diffé
    rents degrés et permettent également un équilibre de 
    la biodiversité.  
aValoriser notre patrimoine floristique, puisque ces haies 
    sont issues de notre région et participent également à  
    l’embellissement du vignoble. Des essences de chêne 
    vert, d’aubépine ou encore d’églantier ont, entre  autres, 
    été plantées.   
aProtéger le voisinage de la dérive, en plantant des arbres  
    “buissonnants” d’une hauteur d’au moins 2 mètres.  
aParticiper à la lutte contre le réchauffement climatique 
    grâce à leur capacité d’absorption du carbone. 
 
Merci à Pascal Rigo de Big Ensemble pour son soutien 
dans ce projet ainsi qu’à l’Association Française d’Agro
foresterie (AFAF) et aux bénévoles pour leur aide dans la 
mise au point opérationnelle du projet. 
Des travaux d’agroforesteries voient également le jour sur 
quelques parcelles, comme à Portets. 

Plantation au Château de Laville Drainage au Château Baracan
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     ODYSSEA, Château Langoiran 
     Bordeaux Blanc 2021  
       En conversion vers l’Agriculture Biologique 

 
Cépages : 90% Sémillon et 10% Sauvignon blanc. 
ODYSSEA Bordeaux blanc est issu de vieilles vignes plantées sur le 
porte greffe “3309”, adapté pour produire des vins blancs fins, riches 
et savoureux dotés d’un bouquet exceptionnel. Idéalement situé sur 
les coteau argilo calcaires de Langoiran, ce porte greffe “3309” joue 
un rôle prépondérant dans l’accompagnement des baies jusqu’au 
maximum de leur potentiel aromatique.  
 Vinification en barriques sur lies fines avec bâtonnage régulier. 
 Elevage pendant 8 mois dans ces mêmes barriques.  
Notes de dégustation : un assemblage à dominante de Sémillon 90% 
qui sublime l’apport aromatique de ce cépage historique Bordelais. 
Une belle complexité entre notes agrumes confits, d’ananas et de 
subtiles touches d’amandes grillées. Ce vin suave accompagne très 
bien poissons grillés et viandes blanches. 
 
 
 
 

Nos nouvelles cuvées :

 
CHÂTEAU DE LAVILLE, “GRANDE CUVÉE” 
Cadillac Côtes de Bordeaux 2020 

 
Le Château de Laville est un amphithéâtre qui compose un écosystème 
unique, une propriété de plus de 40 hectares avec autant de vignes que 
de forêts.   
Les parcelles de vignes et de forêts s’entremêlent et créent une biodiversité 
extrem̂ement favorable pour la vigne : au sommet, nous trouvons les 
fameuses veines de graves typiques des hauteurs de la vallée de la 
Garonne avec les Cabernet Sauvignon, et en contrebas un ruisseau, 
L’Artolie, qui a un rôle de régulateur thermique pour nos Merlot situés 
autour de l’amphithéâtre sur les parties en pente.   
La “Grande Cuvée” est issue d’une sélection de chacune de ces plus 
belles parcelles avec 55% de Cabernet Sauvignon et 45% de Merlot.  
Notes de dégustation : notes de fruits noirs et bouche saline pour ce vin 
à dominante de Cabernet Sauvignon provenant majoritairement des 
veines de Graves profondes. 
 

 

          MON ARC 
           IGP Atlantique 2022 

    En conversion vers 
               l’Agriculture Biologique 
 
Une arrivée en grande pompe pour 
cette cuvée issue d’un cépage résistant 
encore méconnu, le Monarch.  
MON ARC a tout pour plaire :  
couleur violacée soutenue, un nez 
frais et juteux avec des notes de  
cerise et de cassis, une bouche 
fraîche et suave.  
Caractérisé par une forte intensité 
colorante, des pH très bas,  
et synthétisant peu de sucres,  
nous le vinifions en vinification  
intégrale en barriques ce qui permet 
au vin d’exprimer son potentiel  
aromatique tout en gourmandise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             LA PETITE PLACE  
           IGP Atlantique 2022 
 
Nous sommes heureux de vous  
présenter notre première gamme  
de vins en IGP Atlantique.   

Des vins conviviaux 
avec une belle identité.  
Le Rouge est marqué 
par les notes de fruits 
rouges avec une bouche 
joviale, élégante.   
Le Blanc est expressif 
avec des arômes 
d'agrumes acidulés et 
se distingue par sa  
légèreté et son  
équilibre en bouche.   

Le Rosé a un nez de petits fruits rouges et une bouche franche.   
Nos vins LA PETITE PLACE expriment le terroir d'où ils proviennent 
et sont vinifiés de manière que les arômes primaires soient expressifs 
et parfaitement intégrés dans la trame des vins.   
Les vignobles sont situés sur les dépôts alluvionnaires avec sous‐sol 
graveleux en bordure de la Garonne en plein cœur de notre vignoble 
et bénéficie ainsi des mêmes soins et certifications environnementales 
que toutes nos propriétés dans l’Appellation.  
 
 
 

 
            ODYSSÉA, VIN ORANGE* 
           Vin de France 2022 

 
ODYSSEA s’impose avec sa méthode 
singulière de vinification intégrale en  
barriques selon un savoirfaire viticole 
ancien, avec des pratiques simples et 
précises. Entièrement vinifié en fûts  
de chêne Français, Odyssea Vin Orange 
se distingue par sa robe brillante et ses 
reflets dorés soutenus. La bouche est 
un fin équilibre entre acidité et rondeur 
caractéristique de cette méthode de  
vinification en fûts.   

Laissezvous emporter par votre imagination pour concevoir 
l’accord parfait car il s’accordera avec de nombreux mets 
grâce à sa richesse aromatique.   
70% Sauvignon Gris, 30% Sémillon.  
*Le “Vin Orange” est issu d’une technique de vinification vieille de 
plus de 8 000 ans en Mésopotamie, consistant à vinifier des cépages 
blancs en grappes entières. 
                    

 

                                                 MARQUIS DE BERN  
                                Bordeaux Supérieur Bio 1.5L  

                  Certifié en Agriculture Biologique 
 
            Ce Bib de ne nous laisse pas indifférent avec  
               son format haut et fin qui s’apparenterait  
               presque à une bouteille 750ml.  
               Le nez est subtilement toasté et la bouche  
               à la fois charnu et très digeste.   
               Un vin plaisir qui se distingue dès ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     60% Merlot 
                  30% Cabernet Sauvignon 
                           10% Cabernet Franc
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Château de Marsan – 33550 LestiacsurGaronne – France 
T. + 33 (0)5 56 72 14 38 – contact@vignoblesgonfrier.fr 

 
WWW.VIGNOBLESGONFRIER.FR 

 
L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  A  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .

 
PROCHAINS RDV 

pour découvrir tous nos millésimes et nouvelles cuvées :  
 

 
 
  

Espace 6-E-164 
Paris, Porte de Versailles 
du 13 au 15 février 2023 

 
 

 
 

 
Pavillon France  

Tokyo, 7-10 Mars 2023  
 

 
 
 
 
 

10-D-42   
Düsseldorf, 19-21 Mars 2023


