Catalogue des vins 2017

“Nous, paysans de la vigne, sommes les artisans du bonheur.
Le vin c’est du partage et de la simplicité / We, wine workers,
are artisans of happiness. The wine is to be shared and to become
essential part of a simple life.”

Le soin du sol est primordial au bon développement de la vigne et au respect de l’environnement. Nous n’utilisons pas de pesticides. Nous labourons les vignes et travaillons sous les pieds
mécaniquement. Nous utilisons un outil fabriqué par nos soins.
Le choix d’une agriculture raisonnée s’est fait depuis presque 15 ans. Ainsi nous réfléchissons
chacune de nos interventions.
Nous apportons une grande attention à la taille. Nous limitons au maximum les plaies de taille
ainsi que les ruptures des trajets de sève. Le même soin est apporté lors de l’épamprage.
Taking care of the soil is essential to the development of the wine and worthy respect
of the environment. Our vineyards are pesticide-free and plowed using artisanal
mechanical tools and machinery to work the plants.
A choice was made 15 years ago to move towards conscious agriculture, thus, each
task is carefully managed and thought of. It is of most importance to monitor the
trunk, limit as much as possible the pruning wound and great care during spring
pruning.

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Petite propriété de 8 hectares dont 6 de rouges et 2 blancs. Château Le Cossu
a été acquis en 1995 par la famille Guindeuil.
Aujourd’hui rachetée par Bertrand, elle constitue une unité d’un seul tenant.
Ceci permet d’intervenir de façon très précise tout au long de l’année.
Ainsi, les maturités des raisins sont choisies de façon optimale,
ce qui permet d’obtenir des vins aux équilibres précis.
Small property of 8 hectares, of which 6 (ha) of reds and 2 (ha) of whites.
The Chateau Le Cossu was acquired by the Guindeuil family back in 1955.
Today is owned solely by its youngest member, Bertrand, who dedicates his life
to the wine cultivation, production and commercialization.
The grape maturity is chosen in the most optimal way to ensure
a very precise balance.

10 ans /
10 years

Canard /
duck

sable et galets
20 ans
6060 pieds / hectare
 0% Merlot
6
40% Cabernet-Sauvignon

Les travaux
de la vigne

c ulture raisonnée sans pesticides
vendange mécanique

Vinification

débourbage
macération pré-fermentaire à froid
vinification parcellaire dans
des cuves thermo-regulées
élevage en cuves

Production

 2 000 bouteilles
4
mise en bouteille au c hâteau

Area
Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend
Cultivation
Wine-making

Production
17°C /
63°F

7 hectares

7 hectares
sand and pebbles
20 years
6060 vines / hectare
 0 % Merlot
6
40 % Cabernet-Sauvignon

plant
health without pesticides
mechanical harvest
settling
cold pre-fermentation maceration
fragmented wine-making
in temperature controlled vats
(old and new)
aged in vats
 2 000 bottles
4
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Petite propriété de 8 hectares dont 6 de rouges et 2 blancs. Château Le Cossu
a été acquis en 1995 par la famille Guindeuil.
Aujourd’hui rachetée par Bertrand, elle constitue une unité d’un seul tenant.
Ceci permet d’intervenir de façon très précise tout au long de l’année.
Ainsi, les maturités des raisins sont choisies de façon optimale, ce qui permet
d’obtenir des vins aux équilibres précis.
Small property of 8 hectares, of which 6 (ha) of reds and 2 (ha) of whites.
The Chateau Le Cossu was acquired by the Guindeuil family back in 1955.
Today is owned solely by its youngest member, Bertrand, who dedicates his life
to the wine cultivation, production and commercialisation.
The grape maturity is chosen in the most optimal way to ensure
a very precise balance.

Gruyère /
gruyere

7 ans
6060 pieds / hectare
 0 % Sauvignon
6
40 % Sémillon
c ulture raisonnée sans pesticides
vendange manuelle ou par machine
en fonction de l’année

Vinification

débourbage
macération pré-fermentaire à froid
fermentation en cuve à basse
température et élevage sur lies
pendant 5 mois
élevage en cuve

Production

 0 000 bouteilles
1
mise en bouteille au château

Area
Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend
Cultivation

Production
10 ans /
10 years

sable et galets

Les travaux
de la vigne

Wine-making

7°C /
45°F

1.3 hectare

1.3 hectares
sand and pebbles
7 years
6060 vines / hectare
 0 % Sauvignon
6
40 % Sémillon
p lant health without pesticides
hand picking or mechanical harvest
depending on the vintages
settling
cold pre-fermentation maceration
fermentation in temperature
controlled vats
aged in vats for 5 months
 0 000 bottles
1
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Petite propriété de 8 hectares dont 6 de rouges et 2 blancs. Château Le Cossu
a été acquis en 1995 par la famille Guindeuil.
Aujourd’hui rachetée par Bertrand, elle constitue une unité d’un seul tenant.
Ceci permet d’intervenir de façon très précise tout au long de l’année.
Ainsi, les maturités des raisins sont choisies de façon optimale, ce qui permet
d’obtenir des vins aux équilibres précis.

30 ans /
30 years

Poulet /
Chicken

75 ans
6060 pieds / hectare
100 % Sémillon
c ulture raisonnée sans pesticides
vendange manuelle par tri

Vinification

débourbage
macération pré-fermentaire à froid
fermentation à basse température
élevage en cuves et barriques

Production

 000 bouteilles
3
mise en bouteille au château

Aera
Soil
Density of plantation
Blend
Cultivation

Wine-making

Production

10°C /
50°F

sable et galets

Les travaux
de la vigne

Age of the vineyard

Small property of 8 hectares, of which 6 (ha) of reds and 2 (ha) of whites. The Chateau Le Cossu was acquired by the Guindeuil family back in 1955.
Today is owned solely by its youngest member, Bertrand, who dedicates his life to the
wine cultivation, production and commercialization.
The grape maturity is chosen in the most optimal way to ensure a very precise balance.

1 hectare

1 hectare
sand and pebbles
75 years
6060 vines / hectare
100 % Sémillon
p lant health without pesticides
hand picking with selection
of the best grape berry
settling
cold pre-fermentation maceration
fermentation in temperature
controlled vats
aged in vats and barrels
 000 bottles
3
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Grâce à un âge avancé, cette petite propriété produit des vins d’une grande qualité.
L’équipe viticole a œuvré délicatement pour pérenniser ses vignes.
Aujourd’hui, l’équilibre entre jeunes et vieilles vignes est parfait.
Ainsi, la puissance et l’élégance caractérisent les vins du Château Moulin de Marc.

Camenbert /
camenbert

6060 pieds / hectare
 0 % Cabernet-Sauvignon
6
40 % Merlot

Vinification

débourbage
macération pré-fermentaire à froid
vinification parcellaire dans des cuves
thermo-régulées
élevage en barrique
dont une partie neuve

Production

 000 bouteilles
6
mise en bouteille au c hâteau

Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend

Wine-making

10 ans /
10 years

45 ans

c ulture raisonnée sans pesticides
vendange mécanique

Cultivation

17°C /
63°F

sable et galets

Les travaux
de la vigne

Aera

Thanks to the vine’s longevity, this small property produces wines of great quality.
The wine-making team has worked delicately to maintain the vineyard.
Today, the balance between young and old vines has been perfectly achieved.
That is why power and elegance characterize the wines
from Chateau Moulin de Marc.

1 hectare

Production

1 hectare
sand and pebbles
45 years
6060 vines / hectare
 0 % Cabernet-Sauvignon
6
40 % Merlot
p lant health without pesticides
mechanical harvest
settling
cold pre-fermentation maceration
wine making by plot
in temperature-controlled vats
aged in old and new barrels
 000 bottles
6
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Grâce à un âge avancé, cette petite propriété produit des vins d’une grande qualité.
L’équipe viticole a œuvré délicatement pour pérenniser ses vignes.
Aujourd’hui, l’équilibre entre jeunes et vieilles vignes est parfait.
Ainsi, la puissance et l’élégance caractérisent les vins du Château Moulin de Marc.
Thanks to the vine’s longevity, this small property produces wines of great quality.
The wine-making team has worked delicately to maintain the vineyard.
Today, the balance between young and old vines has been perfectly achieved.
That is why power and elegance characterize the wines
from Chateau Moulin de Marc.

7°C /
45°F

10 ans /
10 years

sable et galets
45 ans
6060 pieds / hectare
 0 % Muscadelle
6
40 % Semillon

Les travaux
de la vigne

c ulture raisonnée sans pesticides
vendange manuelle

Vinification

débourbage
macération pré-fermentaire à froid
fermentation à basse température,
élevage sur lies pendant 6 mois

Production

 000 bouteilles
7
mise en bouteille au château

Aera
Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend
Cultivation
Wine-making

Saumon /
salmon

1 hectare

Production

1 hectare
sand and pebbles
45 years
6060 pieds / hectare
 0 % Muscadelle
6
40 % Semillon
p lant health without pesticides
hand picking
settling
cold pre-fermentation maceration
fermentation in temperaturecontrolled vats
aged for less than 6 months
 000 bottles
7
castle bottled

CUVÉE SPÉCIALE NUMÉROTÉE

- CHÂTEAU LE COSSU ROUGE

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Petite propriété de 8 hectares dont 6 de rouges et 2 blancs. Château Le Cossu
a été acquis en 1995 par la famille Guindeuil.
Aujourd’hui rachetée par Bertrand, elle constitue une unité d’un seul tenant.
Ceci permet d’intervenir de façon très précise tout au long de l’année.
Ainsi, les maturités des raisins sont choisies de façon optimale,
ce qui permet d’obtenir des vins aux équilibres précis.

10 ans /
10 years

Canard /
Duck

20 ans
6060 pieds / hectare
 0% Merlot
6
40% Cabernet-Sauvignon
c ulture raisonnée sans pesticides
vendange mécanique

Vinification

débourbage
macération pré-fermentaire à froid
vinification parcellaire dans
des cuves thermo-regulées
élevage en cuves et 6 mois
en barriques neuves

Production

 000 bouteilles
5
mise en bouteille au c hâteau

Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend
Cultivation
Wine-making

17°C /
63°F

sable et galets

Les travaux
de la vigne

Area

Small property of 8 hectares, of which 6 (ha) of reds and 2 (ha) of whites.
The Chateau Le Cossu was acquired by the Guindeuil family back in 1955.
Today is owned solely by its youngest member, Bertrand, who dedicates his life
to the wine cultivation, production and commercialization.
The grape maturity is chosen in the most optimal way to ensure
a very precise balance.

7 hectares

Production

7 hectares
sand and pebbles
20 years
6060 vines / hectare
 0 % Merlot
6
40 % Cabernet-Sauvignon

plant
health without pesticides
mechanical harvest
settling
cold pre-fermentation maceration
fragmented wine-making
in temperature-controlled vats (
old and new)
aged in new vats during 6 months
 000 bottles
5
castle bottled

CUVÉE SPÉCIALE NUMÉROTÉE

- CHÂTEAU LE COSSU BLANC

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Petite propriété de 8 hectares dont 6 de rouges et 2 blancs. Château Le Cossu
a été acquis en 1995 par la famille Guindeuil.
Aujourd’hui rachetée par Bertrand, elle constitue une unité d’un seul tenant.
Ceci permet d’intervenir de façon très précise tout au long de l’année.
Ainsi, les maturités des raisins sont choisies de façon optimale, ce qui permet
d’obtenir des vins aux équilibres précis.

10 ans /
10 years

  Poisson plat /
flat fish

7 ans
6060 pieds / hectare
 0 % Sauvignon blanc
5
50 % Sauvignon gris
c ulture raisonnée sans pesticides
vendange manuelle

Vinification

 ébourbage
d
macération pré-fermentaire à froid
fermentation à basse température
dans une cuve ovoïde de 7 hl
élevage dans une cuve ovoïde de 7 hl
sur lies pendant 5 mois

Production

 00 bouteilles
9
mise en bouteille au château

Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend
Cultivation
Wine-making

11°C
51°F

sable et galets

Les travaux
de la vigne

Area

Small property of 8 hectares, of which 6 (ha) of reds and 2 (ha) of whites.
The Chateau Le Cossu was acquired by the Guindeuil family back in 1955.
Today is owned solely by its youngest member, Bertrand, who dedicates his life
to the wine cultivation, production and commercialisation.
The grape maturity is chosen in the most optimal way to ensure
a very precise balance.

0.2 hectare

Production

0.2 hectares
sand and pebbles
7 years
6060 vines / hectare
 0 % Sauvignon blanc
5
50 % Sauvignon gris
p lant health without pesticides
hand picking
settling
cold pre-fermentation maceration
fermentation in temperature
controlled egg-shaped vat of 7 hl
aged in egg shaped vat during
5 months
 00 bottles
9
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Juste après la première guerre mondiale, le premier propriétaire achète un hectare.
Cette propriété est dans la même famille depuis 4 générations.
Il décide de miser sur la qualité et investit dans un chai ultra moderne.
Depuis 1999, son fils l’a rejoint pour se mettre au service de la vigne.
Just after the first world war, the first owner acquires one hectare.
This property has now been owned by the same family for four generations.
The main focus is given to the quality of the wine of an ultra-modern winery.
In 1999, the youngest member joins the family wine-making business.

17°C /
63°F

15 ans /
15 years

Rôti de bœuf /
roast beef

3.6 hectares
silico-limoneux-argileux
29 ans
6500 pieds / hectare
70 % Merlot
30 % Cabernet-Franc

Les travaux
de la vigne

lutte raisonnée, ébourgeonnage,
effeuillage et éclaircissage manuel

Vinification

v inification thermo régulée
macération pré-fermentaire à froid
élevage en barriques dont une partie
neuve pendant 12 mois

Production

50 000 bouteilles
mise en bouteille au château

Aera
Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend

3.6 hectares
siliceous-silty-clayey
29 years
6500 vines / hectare
70 % Merlot
30 % Cabernet-Franc

Cultivation

p lant health, debudding, stripping
and manual thinning

Wine-making

f ermentation in temperature
controlled vats
cold pre-fermentation maceration
aged in barrels during 12 months
(partially new)

Production

50 000 bottles
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Ce domaine situé sur les plus beaux terroirs de l’appellation concentre toutes
ses parcelles autour de l’église de Pomerol. Propriété familiale achetée en 1934
par le père du propriétaire actuel, qui met en œuvre les dernières techniques
œnologiques, dans le respect d’une certaine tradition.
This area located on the most beautiful terroirs of the appellation,
where all the plots surround the Church of Pomerol. The family-owned property
was purchased in 1934 by the father of the current owner, who implements
the latest oenological techniques, while maintaining the traditional product quality.

16°C /
61°F

15 ans /
15 years

Oie /
goose

5 hectares
graves, argile et crasse ferreuse
25 ans
8333 pieds / hectare
 0 % Merlot
6
40 % Cabernet-Sauvignon

Les travaux
de la vigne

lutte raisonnée, ébourgeonnage,
effeuillage et éclaircissage manuel
vendange manuelle

Vinification

v inification thermo régulée
macération pré-fermentaire à froid
élevage en barriques dont 1/3 neuves
pendant 18 mois

Production

 0 000 bouteilles
3
mise en bouteille au château

Aera
Soil
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend

5 hectares
gravel, clay and ferrous grime
25 years
8333 vines / hectare
 0 % Merlot
6
40 % Cabernet-Sauvignon

Cultivation

p lant health, debudding, stripping
and manual thinning
hand picking

Wine-making

f ermentation in temperature
controlled vats
cold pre-fermentation maceration
aged in barrels during 18 months
(1/3 new and 2/3 old barrels)

Production

 0 000 bottles
3
castle bottled

Superficie

7 hectares

Nature du Sol

graveleux

Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Le Château est né en 1928 parmi certains crus classés de l’appellation Margaux,
il reste un des rares crus artisans de Margaux.
The castle was born in 1928 among some wines classified in the Margaux
appellation, it remains as one of the few artisans Margaux vintages.

16°C /
61°F

20 ans /
20 years

Côte de bœuf /
Rib of beef

40 ans
8333 pieds / hectare
50 % Cabernet-Sauvignon
40 % Merlot
5 % Cabernet-Franc
5 % Petit-Verdot

Les travaux
de la vigne

lutte raisonnée sans pesticides,
ébourgeonnage, effeuillage
et éclaircissage manuel
vendange manuelle

Vinification

v inification thermo régulée
macération pré-fermentaire à froid
élevage en barriques dont 20%
neuves pendant 12 mois

Production

46 000 bouteilles
mise en bouteille au château

Aera

7 hectares

Soil

gravelly

Age of the vineyard

40 years

Density of plantation
Blend

8333 vines / hectare
50 % Cabernet-Sauvignon
40 % Merlot
5 % Cabernet-Franc
5 % Petit-Verdot

Cultivation

p lant health without pesticides,
debudding, stripping and manual
thinning
hand picking

Wine-making

f ermentation in temperature
controlled vats
cold pre-fermentation maceration
aged in barrels (20 % new)
during 12 months

Production

46 000 bottles
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Cette propriété enclavée parmi les plus grands crus classés médocains,
connait depuis 1999 une progression qualitative constante sans précédent.
La restauration complète des bâtiments (cuvier, réception vendange, chai
à barriques), les soins apportés au vignobles convergent vers un équilibre judicieux
entre méthode modernes et respect des traditions.

16°C /
61°F

25 ans /
25 years

Chevreuil /
deer

sablo-graveleux
25 ans
8333 pieds / hectare
 5 % Cabernet-Sauvignon
5
30 % Merlot
10 % Cabernet-Franc
5 % Petit-Verdot

Les travaux
de la vigne

lutte raisonnée, ébourgeonnage,
effeuillage et éclaircissage manuel
vendange manuelle en cagette

Vinification

v inification thermo régulée
macération pré-fermentaire à froid
élevage en barriques dont une partie
neuves pendant 12 mois

Production

 4 000 bouteilles
2
mise en bouteille au château

Aera
Soil
Age of the vineyard

This property is centered among the major crus of Medoc. Since 1999,
it has maintained a constant qualitative without precedent.
The complete restoration of the infrastructure (vat, reception for harvest,
wine barrel warehouse) and the care given to the vineyards, converge
on a thoughtful balance between modern methods and respect for tradition.

4.5 hectares

Density of plantation
Blend

4.5 hectares
sandy-gravelly
25 years
8333 pieds / hectare
 5 % Cabernet-Sauvignon
5
30 % Merlot
10 % Cabernet-Franc
5 % Petit-Verdot

Cultivation

p lant health, debudding, stripping
and manual thinning
hand picking in tray

Wine-making

f ermentation in temperature
controlled vats
cold pre-fermentation maceration
aging in barrels (old and new)
during 12 months

Production

 4 000 bottles
2
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Sur l’un des plus anciens vignobles du Médoc, enclavé dans les parcelles
des plus prestigieux crus classés de son appellation (Latour, Pichon-Longueville
et Lynch-Bages) ce vin donne une qualité exceptionnelle.

8333 pieds / hectare
62 % Cabernet-Sauvignon
31 % Merlot
7 % Cabernet-Franc

Vinification

vinification thermo régulée
macération pré-fermentaire à froid
élevage en barriques neuves
pendant 12 mois

Production

50 000 bouteilles
mise en bouteille au château

Aera
Age of the vineyard
Density of plantation
Blend

Wine-making
20 ans /
20 years

25 ans

lutte raisonnée, ébourgeonnage,
effeuillage et éclaircissage manuel
vendange manuelle en cagette

Cultivation

16°C /
61°F

graves garonnaises

Les travaux
de la vigne

Soil

On one of the oldest vineyards of Medoc, landlocked in the plots of the most prestigious vintages from its name (Latour, Pichon-Longueville, and Lynch-Bages) this
wine gives an exceptional quality.

8 hectares

Agneau /
lamb

Production

8 hectares
gravel from Garonne river
25 years
8333 vines / hectare
62 % Cabernet-Sauvignon
31 % Merlot
7 % Cabernet-Franc
p lant health, debudding, stripping
and manual thinning
hand picking in tray
f ermentation in temperature
controlled vats
cold pre-fermentation maceration
aged in new barrels during 12 months
50 000 bottles
castle bottled

Superficie
Nature du Sol
Age de la Vigne
Densité de plantation
Encépagement

Propriété familiale de petite taille, ce Saint-Estèphe se trouve au milieu du vignoble.
La parcelle de cabernet-franc plantée sur une veine profonde d’argile donne toute
la puissance à ce vin profond.

16°C /
61°F

20 ans /
20 years

Mouton /
sheep

graves-argile-sable
35 ans
8333 pieds / hectare
 5 % Cabernet-Sauvignon
5
40 % Merlot
5 % Petit-Verdot

Les travaux
de la vigne

lutte raisonnée, ébourgeonnage,
effeuillage et éclaircissage manuel

Vinification

v inification thermo régulée
macération pré-fermentaire à froid

Production

 5 000 bouteilles
3
mise en bouteille au château

Aera
Soil
Age of the vineyard

Family owned-small scale vine of this Saint-Estephe blend, located in the center
of the vineyard. The plot of cabarnet-franc is planted on a deep vein of clay
that boosts all the power of this deep and intense wine.

6 hectares

Density of plantation
Blend

6 hectares
gravel-clay-sand
35 years
8333 vines / hectare
 5 % Cabernet-Sauvignon
5
40 % Merlot
5 % Petit-Verdot

Cultivation

p lant health, debudding, stripping
and manual thinning

Wine-making

f ermentation in temperature
controlled vats
cold pre-fermentation maceration
Inox vates

Production

 5 000 bottles
3
castle bottled

LES VIGNOBLES
BERTRAND GUINDEUIL
406 Darlan Est
33550 VILLENAVE DE RIONS - France
Tél : (+33) 5 56 72 19 43
Fax : (+33) 5 56 72 13 52
Courriel : contact@vignobles-guindeuil.com
Plus d’information sur notre site internet :
www.vin-de-graves-guindeuil.com

LES VIGNOBLES
BERTRAND GUINDEUIL
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33550 VILLENAVE DE RIONS - France
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Fax: (+33) 5 56 72 13 52
Mail: contact@vignobles-guindeuil.com
More information on our website:
www.bordeaux-wine-guindeuil.co.uk

