
GRAND VIN DE BORDEAUX

33720 BUDOS
T. 05 56 62 51 73
F. 05 56 62 59 18

contact@chateau-pouyanne.com
visite & dégustation sur rendez-vous

www.chateau-pouyanne.com 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POUYANNEPOUYANNE

EARL DES VIGNOBLES ZAUSA
PROPRIÉTAIRE - RÉCOLTANT À BUDOS - GIRONDE - FRANCE

TARIFS 2018

POUYANNEPOUYANNE

EARL DES VIGNOBLES ZAUSA
Un quart des vignes sont blanches (75 % 
sémillon, 25 % sauvignon) et donnent 
naissance aux graves blanc sec. 
Le reste du vignoble est rouge (60 % 
merlot , 10 % cabernet franc , 25 % cabernet 
sauvignon , 5 % petit verdot) et produit le 
Graves rouge.

Nos chais de vinification sont 
thermorégulés, ils nous permettent de 
vinifier et d’élever nos vins dans le plus 
grand respect de la tradition bordelaise.



Vin blanc sec très charmeur, nerveux avec de 
très agréables notes d’agrumes ainsi qu’un 
remarquable côté granitique. Ce vin surprend 
par son ampleur en bouche et ses arômes qui 
se révèlent généreusement avant une finale 
tout en souplesse et en rondeur. Ce vin se marie 
à merveille avec tous les fruits de mer, crustacés 
et poissons et il est excellent à l’apéritif.
Température de service 6 à 8°.

Superbe robe grenat, de grande jeunesse.
Ce bouquet de caractère associe une minéralité 
bien présente à des arômes enveloppés et 
doucereux de crème de fruits (mûre, cassis, 
griotte). Grasse et gourmande, cette cuvée 
généreuse en saveurs de fruits rouges (cerise, 
fraise) privilégie ouvertement la franchise et 
la fraîcheur fruitée. Gouleyante, elle se voit 
ponctuée par une finale croquante, presque 
lissée.
Température idéale de dégustation :
(16 à 18 °) ou frais l’ été.

GRAVES ROUGE
CUVÉE TRADITON
MILL. 2016 

GRAVES BLANC
MILL. 2017

Vin provenant d’une sélection rigoureuse 
de nos vignes et faisant un élevage en fûts 
de chêne. Il est structuré tout en étant rond 
en bouche avec beaucoup de souplesse 
et de finesses aromatiques. Ce vin, avec 
son arôme de fruits rouges et ses notes 
épicées et grillées, méritera toute votre 
attention pour sa structure et son élégance. 
Vin élevé 12 mois en fûts de chêne neufs.  
Température idéale de dégustation :
(18 à 20°).

Ce rosé est produit uniquement avec le 
cépage cabernet. Vinification par macération 
pelliculaire à froid. Sa robe est tendre avec des 
reflets légèrement saumoné. Le nez délicat 
rappelle la framboise et la bouche est fraîche 
et charnue. En été le vin de tout un repas.
Température de service 6 à 8°.

GRAVES ROUGE
CUVÉE PRESTIGE
MILL. 2016

BORDEAUX ROSÉ
MILL. 2017

QUANTITÉ CHÂTEAU  POUYANNE  € TTC PRIX TOTAL

.............. Graves Blanc 2017 ..............

.............. Bordeaux rosé 2017 ..............

.............. Graves rouGe 2016
cuvée tradition

..............

.............. Graves rouGe 2016
cuvée prestiGe

..............

Frais de port ..............

total ttc À paYer ..............

POUYANNEPOUYANNE

BON DE COMMANDE

PRIX DU TRANSPORT T.T.C

ADRESSE DE LIVRAISON

PRIX DÉPART PROPRIÉTÉ T.T.C

de 1 à 24 bouteilles : 29 €

de 25 à 48 bouteilles : 40 €

de 49 à 72 bouteilles : 48 €

plus de 72 bouteilles : 0,55 € par bouteille

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
Tél.
Observations pour livraison

Volet à découper ou à photocopier et à renvoyer à :

CHÂTEAU POUYANNE

EARL DES VIGNOBLES ZAUSA - 33720 BUDOS

Conditionnement en caisse de 12 bouteilles. Pour des 
conditionnements spéciaux (colis cadeaux...), nous consulter. Les 
millésimes peuvent varier selon épuisement des stocks.

Le Vignoble du Château Pouyanne s’étend sur un très beau terroir de
55 hectares, à 40 km au sud-est de Bordeaux, sur la commune de Budos.
Le coteau, varié, est très graveleux en haut et argilo-calcaire en bas. 


