LE PLUS GRAND VIGNOBLE DE FRANCE CULITVÉ EN LYRES
Dont les sélections parcellaires produisent une gamme remarquable:

Super Premium
• Premium
Classiques
o « Fun »
et le Vin du Quotidien

HVE 3

TARIFS 2022 CLIENTS PRIVES
Valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. L’application du présent tarif est soumise à l’acceptation de nos conditions
générales de ventes valable en France métropolitaine.

L e s

S u p e r

P r e m i u m :

(Les vieilles vignes)

Cépage : 60% Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon Vieilles vignes
Rendement Moyen : 44 hl/ha.
Protection du vignoble : Agriculture raisonnée.
Mode de cueillette : Vendange à la main avec tri sélectif des baies
saines.
Elevage : 90% de la Cuvée est élevée en barriques neuves pendant 12
mois environ plus 6 mois en cuves. Soutirage tous les deux mois.
Notes de dégustation : Magnifique cuvée, avec une bouche ample et
volumineuse, des tannins mûrs, profonds et très soyeux couronnent cet
assemblage entre la puissance du Merlot et la finesse du Cabernet
Sauvignon.
Prix (€ TTC)

L e s

Cépage : 100% Sauvignon Vieilles vignes
Rendement Moyen : 42 hl/ha.
Protection du vignoble : Agriculture raisonnée.
Mode de cueillette : Vendange à la main avec tri sélectif
des baies saines.
Elevage : Sur lies fines en barriques avec bâtonnages
réguliers pendant 10 mois environ. Assemblage, collage,
filtration, mise en bouteille par nos soins.
Notes de dégustation : Nez de miel et d’acacia, la
fraîcheur des arômes de pamplemousse et d’ananas
souligne une belle concentration. La finale est ample,
grasse et équilibrée.
Prix (€ TTC)

2016/18 75 CL

14.90

2016/18 37,5 CL

7,85

2020 75 CL

14,90

2015/16 150 CL

29,80

2020 37,5 CL

7,85

2016/18 300 CL

80,00

P r e m i u m

:

Cépage : 60% Merlot, 30 % Cabernet Sauvignon
10% Cabernet Franc
Rendement Moyen : 50 hl/ha.
Protection du vignoble : Agriculture raisonnée.
Mode de cueillette : Vendange à la main avec tri sélectif des baies
saines
Elevage : 90% de la cuvée sont élevés en barriques de un an d’âge
pendant 12 mois environ puis encore 3 mois en cuves. Soutirage
tous les deux mois. Assemblage, collage, mise en bouteille par nos
soins.
Notes de dégustation : Vin de garde, il est rond et puissant, aux
arômes de petits fruits rouges soutenus par une agréable
structure en bouche mise en valeur par un élevage traditionnel en
barriques.

Cépage : 100% Sauvignon
Rendement Moyen : 53 hl/ha.
Protection du vignoble : Agriculture raisonnée.
Mode de cueillette : Vendange à la main avec tri sélectif
des baies saines
Elevage : Elevage sur lies fines en cuves pendant 6 mois
environ. Assemblage, collage, filtration, mise en bouteille
par nos soins.
Notes de dégustation : Arôme de cassis, de feuilles de
menthe et de pêche blanche. Deux caractéristiques rares
dans un vin blanc sont ici réunies : une grande fraîcheur
aromatique équilibrée par une belle longueur en bouche.

PRIX (€ TTC)

PRIX (€ TTC)
2016/18 75 CL

10,90

2020

75 CL

10,90

2016/18 37,5 CL

6,10

2020 37,5 CL

6,10

TARIF PARTICULIERS: PAR CARTONS DE 6 BOUTEILLES PANACHABLES ; VALABLE DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022; FRANCO DE
PORT A PARTIR DE 24 BOUTEILLES. SUPPLEMENT DE 15 € POUR 6 OU 12 BOUTEILLES ET DE 20 € POUR 18 BOUTEILLES. L’APPLICATION DU
PRÉSENT TARIF EST SOUMISE À L’ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES. VALABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

L e s

C l a s s i q u e s

CHÂTEAU

:

MANON des BRUMES

Cépage : 60% Merlot, 30 % Cabernet Sauvignon
10% Cabernet Franc
Rendement Moyen : 50 hl/ha.
Protection du vignoble : Agriculture raisonnée.
Mode de cueillette : Vendange à la main
Elevage : En cuve et en barriques pendant 9 mois environ, afin
de conserver la fraicheur des arômes et la finesse des tanins.
Soutirage toutes les 4 semaines.

Cépage : 100% Sauvignon
Rendement Moyen : 55 hl/ha.
Protection du vignoble : Agriculture raisonnée.
Mode de cueillette : Vendange à la main avec tri
sélectif des baies saines
Elevage : Elevage sur lies fines en cuves pendant 5
mois environ.
Notes de dégustation : Très équilibré et éclatant
de fraîcheur, sa vivacité en fait un vin idéal avec
les fruits de mer et les poissons grillés.

Notes de dégustation : Joli vin rouge frais et fruité, il présente
une belle couleur pourpre, au nez de petites baies rouges
compotées de cerise et de cassis. En bouche, il est croquant et
soyeux, avec une finale où dominent les arômes de fruits noirs.

Prix (€ TTC)

Prix (€ TTC)
2018 75 CL

2020 75 CL

8,70
L e s

V i n s

F u n

8,70

:

Le journal « bu » par les jeunes :

MERLOT A DEUX

ROSE A DEUX

Richesse & Gourmandise
Fruits rouges au balcon.
Rondeur et finesse
Pour une belle dégustation,
Entre amis et charcuterie.

Douceur & friandise
Sur une nappe à carreau,
Promesse d’un bel apéro.
Son bouquet envoutant,
Vous promet un grand moment

Origines :

Origines :

85% Recensé à Merlot
+ 5% à Cabernet Sauvignon
+ 5% du côté de Malbec
+ 5% sur Cabernet Franc

50% Recensé à Merlot
50% à Cabernet Sauvignon
(VDF)

Rouge

PRIX (€ TTC)

Rosé

PRIX (€ TTC)

2019 75 CL

6,90

2021 75 CL

6,90

TARIF PARTICULIERS: PAR CARTONS DE 6 BOUTEILLES PANACHABLES VALABLE DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022.FRANCO DE
PORT A PARTIR DE 24 BOUTEILLES. SUPPLEMENT DE 15 € POUR 6 OU 12 BOUTEILLES ET DE 20 € POUR 18 BOUTEILLES. L’APPLICATION DU
PRÉSENT TARIF EST SOUMISE À L’ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES. VALABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Le Vin du Quotidien en BIB 5 et 10 L :

PRIX (€ TTC)

Description : Le fruité du Merlot le rend gourmand,
souple et généreux, le Cabernet Sauvignon lui
apporte beaucoup de finesse et d’élégance,
l’ensemble en fait un vin gouleyant.

L e s

C l a s s i q u e s

e n

B I B

3

2019 5L

22,00

2019 10L

43,00

L :

Notes de dégustation : Joli vin
rouge frais et fruité, il présente
une belle couleur pourpre, au
nez de petites baies rouges
compotées de cerise et de
cassis. En bouche, il est soyeux
et croquant, avec une finale où
dominent les arômes de fruits
noirs.

Notes de dégustation : Très
équilibré et éclatant de
fraîcheur, sa vivacité en fait un
vin idéal avec les fruits de mer
et les poissons grillés.

PRIX (€ TTC)

PRIX (€ TTC)
2018/19 3 L

24,90

2021 3 L

24,90

LE LIQUOREUX : Marquis de Chamterac
PRIX (€ TTC)
2015/17 75 CL

10,90

Description : Servir entre 8°et 10° en apéritif ou sur dessert. Idéal
avec foie gras. Fruité et nerveux, arôme de miel. (AOC Monbazillac).

CHATEAU BERTINERIE
33620 CUBNEZAIS France
Tél +33(0)5.57.68.70.74
vins@bertinerie.com
www.chateaubertinerie.com

Certifié HVE3

Valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
L’application du présent tarif est soumise à l’acceptation de nos conditions générales de ventes valable en France métropolitaine.

