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400 ANS D’HISTOIRE

Le Château Coutet est une des plus anciennes propriétés viticoles de Saint-Émilion et l’une des
rares à avoir toujours été exploité familialement. Cela fait maintenant plus de 400 ans que la
famille DAVID BEAULIEU transmet le domaine de génération en génération (14 au total).
Située à seulement 800 mètres du village de Saint-Émilion, dans ce qu’il est convenu d’appeler
le « triangle d’or ». Le domaine, entourés de premiers Grands Crus classés, se situe d’un seul
tenant sur les 3 terroirs caractéristiques de l’AOC : plateau calcaire, coteau argileux et sables
anciens.
La famille DAVID BEAULIEU s’est toujours attachée à produire un Grand Vin de Saint-Émilion
dans le plus grand respect du terroir et de la nature. Sa philosophie a toujours été de ne jamais
utiliser de produits chimiques, de pesticides de synthèse ou encore de désherbants. Les vignes et
les terroirs sont donc vierges de toutes traces d’activité chimique, reflet de pratiques viticoles
respectueuses de l’environnement. C’est donc tout naturellement que le château Coutet a
obtenu la certification « agriculture biologique » en 2012.
Suite à la découverte dans les chais de la demeure familiale d’une bouteille pleine datée en 1750,
l’exploitation a entrepris de réaliser une micro cuvée spéciale reprenant à l’identique le procédé de
fabrication de la bouteille. Les techniques vitivinicoles sont aussi très proches de celles utilisées par
les ancêtres de la famille il y a deux siècles et demi.
Ce nouveau produit suscite l’interêt de nombreux médias et met en avant le Château Coutet.

CHÂTEAU COUTET
01. Le vignoble
COUTET s’étend sur 14 hectares d’un seul tenant, dont 12,5
plantés de vignes. La répartition des cépages sur la totalité de
la propriété est : 60% de merlot 30% de cabernet francs 5% de
cabernet sauvignon 5% de malbec (pressac ou côt)
La densité est d’environ 6000 pieds/hectare. La répartition est à
peu prés la même pour les trois grands terroirs (plateau, côte
et pied de côte). L’originalité est dans le maintien d’une
proportion importante de cabernets francs (finesse et tanins) et
dans la présence significative de malbec.
Ce cépage, très répandu jusqu’au début du XX ème siècle, a
perdu de son importance. Réputé fragile et difficile à mener
vers une bonne maturité, le terroir du pied de côte de COUTET
lui convient parfaitement. Il contribue à donner au vin une
originalité intéressante.
Il est important de savoir qu’une bonne partie des greffons
(merlot et cabernet franc) est issue d’une sélection massale
faite sur COUTET à l’occasion des replantations. Les merlots,
sans avoir de qualification scientifique, sont appelés « petits
merlots à queues rouges » par la tradition familiale. Sur les
sept dernières années, le rendement moyen s’établit à 38 hl/ha.

CHÂTEAU COUTET
02. La culture
Toutes les façons classiques sont faites à la main et aucun
traitement chimique (désherbant ou pesticide) n’a jamais été
utilisé à COUTET. La qualité de son biotope et la variété de la
flore entourant la vigne permet, sans risque, de pratiquer une
viticulture saine et d’avenir en permettent aux prédateurs
naturels dits « nuisibles » de jouer leur rôle.
Le travail du sol est lui aussi raisonné et bien souvent l’herbe
a son rôle dans la limitation de l’érosion et dans la maîtrise des
rendements. Des composts naturels sont apportés
ponctuellement.
La taille est faite en guyot double en hiver laissant deux astes
longs, mais une façon supplémentaire est effectuée juste après
la fleur pour réguler et choisir la charge en raisin et en feuillage
de chaque cep.
Le premier épamprage permet aussi de préparer la taille de
l’hiver prochain.
Le levage et l’effeuillage, contribuent au bon état sanitaire de la
vigne et de la vendange. Les vendanges sont, évidemment,
faites à la main en cagettes. Les différents cépages sont
récoltés selon leur maturité.

03. L’élevage
La nature même, la diversité et la force de ses terroirs
permettent à COUTET de produire des raisins toujours de
grande qualité, facilitant d’autant le travail du vinificateur.
Après un tri sévère avant la rentrée au cuvier, la vendange est
logée entière dans le cuvier cépage par cépage, qualité par
qualité. Les raisins ne sont foulés qu’à l’entrée de la cuve. La
cuverie est entièrement thermorégulée. De trois à cinq
semaines de cuvaison sont nécessaires pour transformer le jus
de raisin en vin. La thermorégulation des cuves permet une
précision dans la vinification. Le pressurage intervient alors.
Après un temps de sédimentation, les vins sont ensuite
entonnés pour une longue période d’élevage.
Nos vins sont élevés dans le chai à barriques, sous le château
lui-même. L’hygrométrie et la température y sont
naturellement stables.
Dans le souci de « laisser parler le terroir » et depréserver les
arômes de fruits, les barriques neuves ne sont utilisées que
sur 1/4 de la recolte. En effet, la lente oxygénation par les pores
du chêne de la barrique permettent de reveler les tanins
naturels du vins et, à notre avis, les tanins spécifiques à la
barrique ne doivent pas les masquer. En fonction du millésime
et des différentes cuvées, le vin peut ainsi rester jusqu’à dix
huit mois en barriques.

CUVÉE ÉMERI
01. Génèse
Préservé par la terre battue de la cave du château pendant de
nombreuses années, un trésor attendait d’être découvert. Une
bouteille de vin, bouchée à l’émeri , d’un verre soufflé à la main,
témoin d’un savoir faire ancestral.
C’est avec une grande émotion que celui qui l’a découverte déterra
un passé vieux de 200 ans, chargé d’histoire et de mystères.
Qui l’avait enterrée là ? Depuis combien de temps exactement ?
Pourquoi son bouchon était en forme de cœur ? Était-ce une
fabrication spéciale pour un mariage ou un symbole de l’amour du
vigneron pour cette cuvée ?

02. Le domaine
Ce qui est sûr c’est que cette bouteille est le témoin de la
particularité de ce château où presque rien n'a changé depuis 200
ans. Une terre vierge de toute pollution chimique, en hauteur, et
donc non assujettie aux ruissellements intempestifs, ayant préservé
une faune et une flore exceptionnelles comptant quelques espèces
disparues ailleurs.
Un vin né de la volonté de quelques hommes d’être justes, bien
chez eux, avec honneur et raison, en préservant la richesse de leur
terre .C’est avec une conscience aigüe de son caractère
exceptionnel qu’ils recueillaient cet héritage, étant eux même les
futurs passeurs de ce coin de paradis. Des cépages anciens voire
moyenâgeux, et des méthodes de vinification qui montrent que
l’harmonie entre la nature, l’homme et la productivité existe. Une
terre argilo-calcaire au cœur des propriétés prestigieuses que sont
les châteaux Beauséjour Bécot et Angélus, jouissant d’un belle
exposition sud-ouest.

03. L'aventure
Porteur de cet héritage, de cette culture et apprenant la
merveilleuse découverte faite par son oncle, Adrien David Beaulieu
s’est mis au défi de perpétrer la tradition et de créer une cuvée
spéciale selon les méthodes de 1750, date estimée de la bouteille.
Il sélectionne alors les parcelles les plus hautes du domaine, celles
de Peycocut, «le pit du coucou», vestige d’un terroir Saint
Emilionnais avant l’ère des pesticides. Les deux cépages
emblématiques de l’appellation y sont cultivés. Le Cabernet Franc
ainsi que le Merlot.
Le Merlot est le Merlot dit «à queue rouge» qui se caractérise par sa
petite taille et ses faibles rendements favorisant ainsi l’obtention
d’une excellente concentration. Il a toujours été greffé par la Famille
David Beaulieu et obtenu par le biais de la sélection massale.
Le Cabernet Franc se caractérise par sa maturité précoce qui
provient du type de porte-greffe. Il est donc plus aisé de contrôler
son évolution et donc de vendanger dans d’excellentes conditions
de maturité.

CUVÉE ÉMERI
04. Respecter la terre
Pour préserver la virginité de cette terre, aucun tracteur n’y
circule : un cheval de trait effectue les tâches. Les sols en sont
moins compactés, ce qui favorise l’écoulement des eaux et la
vie des invertébrés et organismes micro-bactériens. Le sol de
ces parcelles est donc riche en termes d’auxiliaires…
Les traitements pour protéger la vigne sont ceux appliqués au
19éme siècle avec la bouillie Bordelaise, pulvérisée à dos
d’homme. La petite taille de ces parcelles et la méthode utilisée
pour les traitements garantissent la bonne santé des ceps et
de leurs fruits.
Une fois les raisins arrivés à maturité, ils sont récoltés et triés
manuellement puis déposés, toujours manuellement, dans un
foudre en bois. Le travail de vinification s’effectue - sans l’aide
de pompes – par pigeage manuel, comme le faisaient nos
ancêtres.
A l’abri dans un chai ancien au parfait équilibre microbactérien, la transformation malolactique se fait naturellement
sans ajout de levures ou de bactéries provenant du commerce.
Elles sont indigènes.
L’élevage de cette cuvée sera réalisé durant 18 mois dans des
barriques à 50 % neuves.

05. La bouteille
Il ne restera plus qu’à fabriquer un point essentiel au respect
fidèle de cette découverte ancestrale : la bouteille et sa
méthode de bouchage. C’est à 150 km de son terroir qu’Adrien
David Beaulieu rencontre Monsieur Guillot. Ce meilleur ouvrier
de France étudie la bouteille avec minutie et réussit à retrouver
quels étaient les composants chimiques utilisés dans la
composition du verre de la bouteille et de son bouchon (la
bouteille et le bouchon étant de différentes compositions).
Il confectionne alors le moule en bois qui permettra une
réplique de la bouteille à l’identique. Cette méthode, héritage
d’un savoir-faire ancien et artisanal, nécessite le remplacement
du moule toutes les 50 bouteilles, la chaleur du verre le
déformant petit à petit.
Reste le bouchage. Les bouchons en verre sont moulés dans
un moule en acier aux dimensions exactes de l’historique. Il
faut 30 minutes de rodage manuel du bouchon avec un alésoir
paré de micro-diamants pour que la bouteille devienne alors
complètement hermétique.
Le vin, évoluant alors très lentement dans un système fermé,
donnera naissance à une production exceptionnelle : «la cuvée
Emeri».

LIENS VIDEOS

Fabrication de la bouteille Cuvée Émeri
www.chateau-coutet.wine/cuvee-emeri

Traveloscope - Salute to France
http://travelscope.net/episodes/full-episode/909-france-bordeaux/

Yzury travels all over the world in search of the best craftsmen
www.youtube.com/watch?v=zV_P2WdfyYc

Labour au cheval de trait au Château Coutet
https://youtu.be/AQ1L5bB5Aws

Emission de la Nhk avec Mme Maki Horikita
https://goo.gl/photos/Xbx25VFneQvSdF6z5
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REVUE DE PRESSE – Récompenses Coutet
Concours Mondial de Bruxelles
Médaille d’or

Concours des Féminalises
Médaille de Bronze 2009

MUNDUS Vini
2013 Médaille d’or
2013 Best Red Wine Bordeaux
Millésime 2010

Concours des Féminalises
Médaille d’argent Concours
2012 Silver medal
Millésime 2010

GUIDE DVE 2013

“Un Vin Presque Parfait 2013”
Selected by a panel of consumers and
professionals.

Note de 91/100
Millésime 2010

Gilbert & Gaillard Guide en ligne
89/100 - Millésime 2010

Concours Bordeaux Vins d’Aquitaine
2008. Médaille d’argent
Millésime 2005

Challenge International du vin 2013
Médaille d’Argent
Millésime 2010

International Wine Challenge 2013
Médaille de Bronze
Millésime 2010

Concours Mondial de Bruxelles
Médaille d’argent
Concours 2011 : Millésime 2007
Concours 2013 : Millésime 2009

International Wine Challenge 2013
Médaille d’argent
Millésime 2009

Wine Spectator
Note de 90/100 Millésime 2005

Millésime 2012
91 points

Note de 15,50/20 et « Coup de Cœur »
« 15,5 - Fruits rouges, bouche gourmande, souple, bien fruitée, pas trop extraite, vive, élégante. »
Jacques Dupont. « Primeurs 2012 »

REVUE DE PRESSE – Récompenses Coutet

Chateau Coutet 2004 - Score: 85
Medium-bodied, with plums, berries and hints of flowers and earth. Silky texture, with a light, but firm finish. Not imported into the
U.S. Drink now. 2,080 cases made. –JS (James Suckling)Wine Spect

Chateau Coutet 2005 - Score: 90
This shows lots of jammy, ripe and fresh fruit character on the nose. Full-bodied, with loads of boysenberry and dark chocolate
ﬂavors and very silky, round tannins. Already delicious. Best a@er 2012. 3,750 cases made –JS (James Suckling) Wine Spect
Chateau Coutet 2006 - Score: 88
A soft, fruity red, with focused black cherry and berry aromas and flavors. Medium- to full-bodied, with fine tannins and a
fruity finish, which has fresh acidity. Best after 2010. 3,915 cases made. –JS (James Suckling) Wine Spect
Chateau Coutet 2008 - Score: 88
Lighter-bodied, but fresh and friendly, with a mix of cherry and red currant fruit, floral notes and a lightly tangy, mineraltinged finish. Merlot, Cabernet Franc and Malbec. Drink now. 3,916 cases made. –JM (James Molesworth) Wine Spect
Chateau Coutet 2009 - Score: 89
Voluptuous yet fresh, this ﬂeshy red shows cherry, cherry comﬁture, vanilla and spice ﬂavors in a generous, open-knit texture,
with just enough tannins for grip. Drink now through 2018. 1,000 cases imported. –TM (Thomas MaWhews) Wine Spect
Chateau Coutet 2010 - Score: 89
Supple, with alluring ripe raspberry and steeped red currant fruit that evolves into red licorice and sweet toasted spice through
the ﬁnish. Honest grip runs underneath. Drink now through 2015. 1,000 cases imported. –JM (James Molesworth) Wine Spect
Chateau Coutet 2011 - Score: 87
Solid, with the racy, briary edge of the vintage framing a core of crushed plum, blackberry and black currant fruit. The ﬁnish picks
up hints of licorice and alder. Drink now through 2018. 3,500 cases made.
–JM (James Molesworth) Wine Spect
Chateau Coutet 2012 (Tasted on 23 fev 2015) - Score:88
A red with ripe strawberry and stone character. Medium to full body, ﬁne tannins and a fresh ﬁnish. Drink or hold. JS (James

REVUE DE PRESSE – Récompenses Coutet
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TRADUCTION

Les plus belles découverts sont celless, que l'on fait par hasard. Un célebre vi:culteur m'a fait gouter un verre de Chateau Coutet
Rouge 2009, une cuvée de Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc de Saint-Emilion.
En:èrement bio (en Bordelais c'est très rare),superbe!. Cet excellent vin de Bordeaux est par comparaison très peu cher et on peut le
stocker en cave pendant des années!!!
Un nez de poivre, de cassis et même de Paprika, de jeune tomate et de livèche.
En bouche il est merveilleusement léger et doux, sub:l et élegant, sans manquer de force et de pression (?).
Il est vrai que 2009 a été une grande année á Bordeaux. En 2009 chaque Bordelais pouvait faire du bon vin.
Alors mon conseil c'est d'acheter plus de caisses.

REVUE DE PRESSE – Récompenses Coutet
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Saint-Emilion

Un Château Coutet de 1750
Propriétaire de ce domaine prestigieux depuis 14 générations, la famille Beaulieu
possède un trésor découvert depuis quelques années dans ses caves : une bouteille
datant d’au moins les années 1750. Cette curiosité attire de plus en plus d’œnotouristes.

E

N 1874, Édouard Féret,
dans sa Classification
des vins, faisait le
commentaire suivant : « Le
domaine de Coutet est situé
sur un des coteaux de SaintÉmilion, dans une heureuse
position, dominant la vallée de
la Dordogne, offrant des sites
pittoresques et un terrain très
propice à la vigne. Le vignoble
comprend 9 ha s’étendant
partie sur le plateau et partie sur
le versant sud-ouest du coteau.
Il doit à cette belle situation de
produire des vins moelleux et
remarquables par la durée de
leur bouquet. » Le décor est
planté avec de très anciens
vestiges, des tulipes sauvages
et des glaïeuls de Byzance,
l’ancien nom du lieu, « Domaine
de Francs » : tout cela atteste
d’une occupation dès l’époque
romaine. Transmis à travers
les générations, Coutet est
intimement lié à la famille David
Beaulieu depuis au moins
quatre siècles. Aujourd’hui,
la 14ème génération est aux
commandes de la propriété
et vit sur le domaine. A tout
juste 30 ans, Adrien David

Adrien David Beaulieu, l’un des propriétaires de
Château Coutet (14ème génération de la famille).

Beaulieu gère le château aux
côtés de son oncle. Quelle ne
fut pas leur surprise et leur
émotion lorsqu’ils dénichèrent,
préservée par la terre battue
de la cave, une bouteille de
Château Coutet, d’un verre
soufflé à la main, bouchée à
l’émeri avec un bouchon en
forme de cœur. « Nous avons
fait authentifier par le Meilleur
Ouvrier de France verrier et

Château Coutet : « Bio canal historique »
C’est l’une des fiertés de cette propriété : les terres du Château Coutet sont vierges de toute trace d’activités chimiques.
« Coutet est un vin bio historique car nous n’avons jamais utilisé
de pesticides de synthèse », insiste Adrien David Beaulieu. Le
vignoble est ainsi certifié depuis 2012. Géologue de formation,
le jeune propriétaire est allé de découvertes en découvertes
telles qu’une source d’eau au fond d’un puits ancien qui renforce la qualité du sol par une bonne irrigation. « Le sol n’a
pas bougé depuis des siècles car nous sommes sur un point
culminant ». C’est ainsi que se développent une faune et une
flore particulières et rares : une douzaine d’espèces d’orchidées, la tulipe aradii, le tritonus helveticus, des crevettes d’eau
douce, des salamandres, des anguilles… L’exploitation, tournée
vers les nouvelles technologies écologiques, met ses terres à
disposition de laboratoires de recherches. L’école d’agronomie
de Bordeaux y dispose des capteurs de température et y
analyse la vie microbactériologique. Depuis 2015, le Château
Coutet recommence à utiliser le cheval de trait pour travailler
une partie de ses vignes !

cette bouteille date d’au moins
1750 avec une marge d’erreur
de 20 ans », explique Adrien
David Beaulieu.

La « Cuvée Emeri »
Le bouchon en forme de
cœur signifie probablement
que cette bouteille devait célébrer un mariage au Château,
bref un grand événement. Le
jeune propriétaire a aujourd’hui
envie de faire découvrir ce
trésor aux visiteurs, touristes
et autres amateurs de vin
esthètes. « Quand on nous
le demande, nous montrons
la bouteille ». Cette curiosité
œnotouriste attire de plus en

plus de monde. En prime, les
David Beaulieu ont décidé
de produire un vin avec des
méthodes similaires à ce qui se
faisait au XVIIIème siècle sur une
parcelle du domaine avec bien
sûr de petits rendements : ils
l’ont baptisé « Cuvée Emeri ».
200 bouteilles en sont sorties
en 2014 et 1 000 en 2015.
Les vendanges (uniquement
à la main) vont démarrer sur
cette parcelle et sur toutes les
autres à partir du 3 octobre.
« Ce devrait être un millésime
de type 2003 », sourit Adrien.
Vincent ROUSSET
Photo une : la fameuse bouteille de 1750.

Vendanges 2016 :
pour un millésime prometteur
Les vendanges battent leur plein dans le Bordelais et dans
la région. Elles ont commencé début septembre pour les crémants, du 10 au 20 septembre pour les blancs et pas avant
début octobre pour les rouges, soit un peu tardivement. La
maturité a été freinée par le manque d’humidité. La floraison
s’est très bien déroulée avec un bon potentiel à la sortie et les
maladies ont été contenues par les fortes températures. « Il y a
de quoi être très optimiste car les conditions météorologiques
ont été exceptionnelles » a déclaré Paul Godard de Beaufort,
œnologue-conseil à la Chambre d’Agriculture de la Gironde.
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Genussvoll

Hotels, Weingüter und mehr
in Bordeaux und Umgebung
La Cité du Vin

B O R D E AU X
Le Chapon Fin

Für alle Sinne: Multimedial führt das neue Museum „Cité du Vin“ durch die Geschichte des
Weins. Die Önologin Amélie Nicou überwacht die Produktion im Château Pape Clément

„Unsere Gäste können den Wein als universelles Kulturgut erleben, ertasten, riechen und genießen“, sagt Sylvie Cazes, 60.
Die Stiftungspräsidentin des Museums ist
im Bordelais groß geworden. Ihre Familie
besitzt mehrere Weingüter, darunter das
bekannte Château Lynch-Bages im Médoc.
Gemeinsam mit anderen Winzern war die
Vertraute von Alain Juppé, dem mächtigen
Bürgermeister von Bordeaux, federführend an der Entstehung des 82 Millionen
Euro teuren Weintempels beteiligt. „Unser
Haus wird sich bezahlt machen“, sagt sie,
„genauso wie das Guggenheim-Museum
in Bilbao, das seinem Umland einen enormen Besucherzustrom beschert hat.“

Viel Sonne, gute Böden
Prunkstück des Weinmuseums ist die
Panorama-Bar in der obersten Etage. Die
Decke ist mit 4000 leeren Flaschen dekoriert, das Sortiment könnte berauschender
nicht sein. Von hier aus wandert der Blick
über die Türme und Dächer der Stadt.
Grün schimmern am Horizont die Weinberge, wo die Trauben optimal ausreifen
können, bei 2000 Sonnenstunden und etwa
20 Hitzetagen im Jahr. Die Region produziert jährlich bis zu 900 Millionen Flaschen. Dabei sind es nur relativ wenige
Weingüter, Châteaus mit klingenden
Namen wie Margaux oder Pétrus, die den
Bordeaux weltberühmt gemacht haben.
Wer etwa das stadtnahe Château Pape
Clément besucht, landet mitten in einem
Traum. Vorbei an Palmen und einer riesigen Zeder führt Amélie Nicou, 25, zu den
akkurat aneinandergereihten Rebstöcken
hinter dem Schloss. „Wir haben hier gute
Kiesböden“, sagt die junge Önologin, „die
Steine sammeln tagsüber Wärme, was
nachts den Rebenwurzeln zugutekommt.“
Nicou stammt aus dem Elsass, sie hat in
Bordeaux studiert und fühlt sich wohl in
Frankreichs Südwesten. „Viele machen es
wie ich, in der Weinmetropole gibt es im124
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mer gute Jobs“, sagt sie und zeigt auf einen
Mann mit Schlapphut, der drüben mit
einem Gaul durch die Felder zieht. „Das ist
Charles, er kommt aus der Bretagne und
betreibt hier eine Firma für Ökoweinbau.“
Der Einsatz von Traktoren ist in den besseren Châteaus längst verpönt.
Am Nachmittag zeigt Nicou die Schätze
im Weinschloss, das Papst Klemens V. im
14. Jahrhundert gegründet hat. Im Keller
lagern unter Kronleuchtern zahllose
Eichenholzfässer, aus einer Box tönt Chormusik. „Unsere Besucher aus China lieben
die sakrale Stimmung“, sagt die Weinkundlerin und öffnet die Tür zu einem dunklen
Raum, in dem alte Jahrgänge ab 1929 gestapelt sind, darunter enorme PrimatFlaschen, gefüllt mit 27 Litern Rotwein.
In dem Château können Besucher sogar
übernachten – mit Blick auf die „Verrière“,
ein Glashaus, entworfen von Gustave Eiffel, dem Schöpfer des berühmten Turms in
Paris. Immer mehr setzen die Bordelaiser
auf einen „Öno-Tourismus“, der viel Genuss und Kunstspektakel bietet. Für das
Château La Dominique ließ Stararchitekt
Jean Nouvel eine weinrot gehaltene Terrasse in die Rebenfelder bauen. „La Terrasse
Rouge“ heißt das Restaurant bei SaintÉmilion. Barfuß spazieren die Gäste dort
über rote Glastrauben – eine Hommage an
die Winzer von einst, die ihre Trauben nach
der Ernte mit bloßen Füßen zertraten.
Doch in der Nachbarschaft gibt es auch
alte Güter wie aus dem Märchenbuch.
Vor dem Château Coutet etwa, still hinter
einem Eichenwald gelegen, schwimmen
die Enten im Teich, und im Herbst werden
die Trauben per Hand gelesen. „Meine
Familie produziert hier schon seit 400 Jahren“, sagt Adrien David Beaulieu, 30, „jeder
kann uns besuchen und unseren Grand
Cru probieren.“ Er schmeckt sanft und
doch üppig, einfach hinreißend. Ach,
können wir hier nicht einfach bleiben und
noch ein paar Gläser trinken?
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La Tour
Intendance
L’Invitation
au Voyage

ne
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L’École du Vin
L’Intendant
Belle
Campagne

Marché des
Capucins
1 km

TIPPS
Übernachten
Château Pape
Clément: fünf Zimmer
und Suiten von erlesenem Geschmack
im Schloss. DZ ab 220
Euro, 216 Avenue du
Docteur Nancel Pénard, Tel. +33/557/26
38 34, www.luxury
wineexperience.com
La Tour Intendance:
Von dem kleinen
sympathischen Hotel
aus lässt sich gut die
Innenstadt erkunden.
DZ ab 95 Euro, 14–16
Rue de la Vieille Tour,
Tel. +33/556/44 56 56,
www.hotel-tourintendance.com
Invitation au Voyage:
charmante Gästezimmer in einer ruhigen
Seitenstraße. DZ
ab 100 Euro, 40 Rue
Paul Louis Lande,
Tel. +33/680/96 12 48,
www.bordeaux-l-invi
tation-au-voyage.com
Essen und trinken
Le Chapon Fin: eine
Institution! Großartige Weine, preiswerte
Mittagsmenüs. 5 Rue
Montesquieu, Tel.
+33/556/79 10 10,
www.chapon-fin.com
Belle Campagne:
Serviert werden gute
Fleischgerichte der
Region. 15 Rue des

Bahutiers, Tel. +33/
556/81 16 51, www.
belle-campagne.fr
Marché des Capucins:
In der Markthalle
kann man frische
Austern schlürfen und
gute Weine trinken.
Place des Capucins,
Tel. +33/556/92 26 29,
www.marchedes
capucins.com
Erleben
La Cité du Vin: Das
große neue Museum
macht jeden Besucher
binnen Stunden
zum Weinversteher.
134 Quai de Bacalan,
www.laciteduvin.com
Château Coutet: Mit
exzellenten GrandCru-Weinen hat sich
dieses Schlösschen
nahe Saint-Émilion
einen Namen gemacht.
Saint-Émilion, www.
chateau-coutet.com
L’Intendant: einer
der besten Weinläden
der Stadt mit spektakulärer Wendeltreppe.
2 Allées de Tourny,
www.intendant.com
L’École du Vin: Die
Einführungskurse der
Weinschule dauern
nur zwei Stunden.
3 Cours du XXX Juillet, www.ecoleduvin
debordeaux.com

