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La famille Gonet
De la Champagne au Bordelais : Vignerons depuis 7 générations

Au moyen Âge déjà, les Gonet étaient courtiers en vins dans le

beaujolais. Au XVème siècle, ils montent en Champagne, où ils acquièrent
le titre de laboureur. Les générations se succèdent jusqu’à ce que Charles
Gonet décide en 1802 de fonder sa propre marque de Champagne. C’est
la naissance des « Champagne Gonet ». Puis ce furent Théophile, Charles,
Jacques, Michel qui à chaque génération portèrent le développement de la
société familiale. En 1973, Michel Gonet décide de donner une impulsion
forte à l’institution familiale. Pour se faire, il modernise et agrandit les
caves se situant au cœur de la côte des Blancs à Avize. Il achète quelques
années après le Château de Vindey pour organiser des réceptions et
contribuer à l’évolution du patrimoine historique de la famille. Au milieu
des années 80, le vignoble s’étend sur 40 hectares de vignes, situés sur les
meilleurs terroirs champenois classés « Grand Cru ».
Ses trois enfants Charles-Henri, Frédéric et Sophie ont pris sa succession.

Michel Gonet
Sitôt ses études terminées, il part découvrir le pays de Shakespeare
toute une année. À son retour il prend l’exploitation familiale en main et
l’agrandit de manière très significative en vignes et de façon à pouvoir
accueillir ses frères. En 1973 Michel Gonet créé seul une nouvelle structure,
moderne et efficace à Avize. Il dynamise alors le commerce à l’international.

· Sophie Signolle Gonet
Après avoir vécu en Amérique du Sud, elle revient en France dans
les années 90 pour travailler dans le monde du vin.
Elle prend alors en charge la gestion et le développement de la branche
champenoise et aujourd’hui elle continue à étendre sa renommée à
l’international.
· Charles-Henri Gonet
Il a commencé sa vie professionnelle en Champagne avant de
s’expatrier à Bordeaux en 1986. Tout d’abord il a investit dans le Château
Lesparre avec son frère Frédéric, en AOC Graves de Vayres et Bordeaux
Supérieur. Puis, amoureux de la douceur des vins de Pessac-Léognan, il a
acheté le Château Haut-Bacalan en 1998. Ils vivent avec leurs enfants entre
Londres et Pessac.
· Frédéric Gonet
D’études viticoles en Champagne en études vinicoles dans le
Libournais, il a décidé, dans cette région, de développer avec Charles-Henri
le potentiel du Château Lesparre. En 1999, il achète le Château d’Eck en
AOC Pessac-Léognan. Il vit aujourd’hui avec son épouse et ses enfants à
Vayres, au Château des Bordes.
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Quelques dates...

• 1999

• Moyen-âge

Courtier en vins dans le Beaujolais.

Acquisition du Château Haut-Bacalan, AOC Pessac
Léognan, un des 5 châteaux que compte la ville de
Pessac.

• XVème siècle

• 2000

Laboureur en Champagne.

• 1802

Charles Gonet fonde la maison de Champagne Michel
Gonet.

• 1900

1er Prix à l’Exposition Universelle de Paris pour le
portail de style Art nouveau réalisé par les apprentis
de l’école supérieure des Arts et Métiers de Chalons
sur Marne.

• 1978

Acquisition du Château de Vindey (vin des Dieux).

• 1986

Arrivée dans le Bordelais avec l’acquisition du Château
Lesparre à Caillau, AOC Graves de Vayres et Bordeaux
Supérieur.

Achat du Château d’Eck, AOC Pessac-Léognan.

• 2008

Conversion en Agriculture Biologique du Château
Lesparre.

• 2010

Réalisation et tournage du film
« L’amour jusqu’au bout » aux Château Lesparre
et Haut-Bacalan.
(film Chinois réalisateur : ZHANG YIBAI).

• 2011

Achat du magnifique Hôtel particulier d’Epernay au
numéro 37 de la prestigieuse Avenue de Champagne.
1er millésime certifié Bio du Château Lesparre.

• 2012

Ouverture du Club Privé Michel Gonet à Shanghai.
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Champagne Michel Gonet
Une gamme de champagne d’exception
Avec 40 hectares de vignes sur les meilleurs terroirs de Champagne dont
une partie est classée Grand Cru, Sophie Signolle développe une pratique
cohérente de culture raisonnée. Le vignoble s’étend sur une partie de la Côte
des Blancs (région située au sud d’Epernay et considérée comme le fief des
Grands Crus) à Avize, Oger et Le Mesnil sur Oger.
L’encépagement est constitué de :
- 80 % de Chardonnay dont 1/3 sur la côte des blancs, 1/3 à Vindey sur les
versants du Sézannais et 1/3 à Montgueux près de Troyes.
- 20 % de Pinot Noir à Fravaux, sur les côteaux du Bar-sur-Aubois.
Le terroir, composé essentiellement de craie, permet de réguler les
températures et d’atténuer les excès climatiques inhérents à cette région
septentrionale.
Protégée des vents froids du nord par la Montagne de Reims, (coteaux
exposés plein Est, Sud Est) et épargnée par les pluies qui s’abattent dans la
Vallée de la Marne, la Côte des Blancs bénéficie d’un climat exceptionnel.
Cette climatique de rêve, alliée à un terroir d’exception, permet à ce vignoble
d’être classé Grand Cru.
Les caves situées à Avize, construites en 1973 et creusées à 12 m de
profondeur dans la craie, favorisent l’équilibre des températures et apportent
l’humidité nécessaire à la conservation et au vieillissement.
Les Champagnes Michel Gonet ont obtenu une multitude de récompenses
dans les plus grands concours.

Les Champagnes :
> Champagne Michel Gonet Cuvée Prestige 2004
100% Chardonnay
La robe est brillante, or avec de légers reflets verts. Les bulles sont fines,
le cordon lent et régulier. Le nez est vif, complexe et offre des arômes
d’agrumes, de fleurs blanches et de pomme verte. Il évolue sur des notes
briochées et toastées. La bouche, crémeuse et gourmande est assortie
d’une belle fraîcheur. Un grand équilibre, une magnifique complexité.
Ce champagne est disponible en différents dosages : Brut à 6gr/litre,
Extra Brut à 3gr/litre, Brut zéro ou Brut nature à 0gr/litre. Concentré et
particulièrement riche, ce champagne ne nécessite pas ou peu d’ajout de
sucre dans la liqueur d’expédition. Il existe cependant plusieurs dosages
pour satisfaire aux goûts de chacun...
Vente directe à la propriété et chez les meilleurs cavistes.
Sa fraîcheur accompagnera à merveille tous les mets d’ exception : langoustes,
homards, plateaux de crustacés, huîtres, fruits de mer.

> Champagne Blanc de Blancs Grand Cru 2002
100% Chardonnay
Robe d’un joli jaune doré. Mousse onctueuse et délicate. Premier nez
frais et brioché avec une grande minéralité sur des notes crayeuses. La
bouche est complexe et structurée puis une légère minéralité laisse place
à une complexité bien assise.
Une belle matière qui structure ce vin puissant, d’une excellente
maturité. Un vin profond et complexe, un véritable bonheur !
Vente directe à la propriété et chez les meilleurs cavistes.
Champagne haut de gamme à déguster entre connaisseurs en toutes occasions...
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Champagne Michel Gonet
Les Champagnes :
> Champagne Michel Gonet Brut Rosé
100% Pinot Noir
Fine mousse, léger cordon. La robe est miel aux reflets dorés. Les bulles
sont fines et vives. Le nez exhale des parfums de petits fruits rouges
acidulés : airelles, groseilles et cassis. La bouche, très bien structurée est
accompagnée d’une belle fraîcheur.
Cette cuvée a été élaborée avec les raisins des années les plus chaudes,
sur des sols caillouteux et situés dans une zone bénéficiant d’un climat
continental, l’idéal pour le Pinot Noir.
Vente directe à la propriété et chez les meilleurs cavistes.
Savoureux à l’apéritif et parfait pour un repas tout au Champagne (agneau,
saumon, fruits rouges...)
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Château Lesparre
Une gamme de vins d’exception

La Propriété :
C’est en 1986 que Michel Gonet achète le très grand Château Lesparre ;
110 hectares dont 50 ha de vignes. En trente ans, ses fils Charles-Henri et
Frédéric ont su dynamiser le marché et agrandir la surface de production,
tout en diminuant les rendements, afin d’obtenir de meilleurs concentrations.
Aujourd’hui, le château compte 130 ha de vignes avec un encépagement qui
fait la part belle à la rondeur : 80 % de merlot et 20% de cabernet sauvignon
et cabernet franc.
Au fil des saisons, Charles-Henri et Frédéric Gonet constatent qu’il pleut
excessivement peu sur les vignes du château Lesparre.
Un microclimat précieux qui les entraine à envisager une autre viticulture : réduction de 70% des intrants et arrêt de l’utilisation de tout produit
toxicologique car il y a peu d’attaques de parasites.
La propriété passe donc en 1990 en lutte raisonnée avec de petits rendements.
Mais les Gonet sont persuadés qu’il est possible d’aller encore plus loin et
commencent à convertir leur vignoble en Bio.
En 2011, le Château Lesparre obtient le label « Bio ».
Il est actuellement en cours de reconversion vers la biodynamie.

Les Vins :
> Château Lesparre AOC Graves de Vayres rouge 2011 – Bio
80 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc
Robe grenat, bouche très agréable, ample et onctueuse, pleine de fruits
rouges.
Les tanins sont intenses, mais fins et bien fondus. La finale est très longue.
Départ chai : France et Export.
Gastronomie : Plats de cochons, gibiers, plateaux de fromages.

> Château Lesparre AOC Graves de Vayres blanc 2012 – Bio
50 % Sémillon, 50 % Sauvignon
Nez d’agrumes, de fruits blancs avec des notes de fruits jaunes.
La bouche est parfaitement équilibrée et très nette. C’est un beau vin,
finement boisé à la personnalité marquée.
Départ chai : France et Export.
Gastronomie : Poissons blancs, crustacés, fromage de chèvre.
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Château Lesparre
Les Vins :
> Château Lesparre AOC Bordeaux Supérieur 2011 – Bio
80 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc
La robe rouge profond accroche l’œil. Un véritable panier de fruits rouges
se présente au nez : fraise fraîche, framboise mûre, cassis. La bouche
souple et gouleyante s’accommode de notes de fruits rouges et donne à
ce vin son caractère friand et gourmand, facile à boire.
Départ chai : France et Export.
Gastronomie : Charcuterie, gruillades, volailles, fromages.
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Château d’Eck
Une référence incontournable sur l’AOC Pessac-Léognan

La Propriété :
Magnifique construction médiévale, le Château d’Eck était déjà une place
renommée au moyen-âge pour la production de ses fruits (il s’appelait alors
Château fruitet). C’est au XIème siècle, sous l’impulsion de Guillaume VIII que
le vin de la propriété devient réputé.
En 1287, Edouard 1er donne ce château à l’église et les évêques de Bordeaux
y élisent domicile. Le futur Pape Clément V y résida en 1302 sous le nom de
Bertrand de Goth. A la révolution française l’église perdit le château et en
1816 il fut vendu à François d’Eck qui lui donna son nom.
Acheté en 1999, les Gonet lui ont rendu sa superbe en réalisant un gros
travail architectural de restauration et en appliquant avec talent leur savoir
faire au vignoble. Les parcelles sont travaillées selon les règles de la viticulture
Bio et avec des chevaux pour éviter au maximum le passage des tracteurs.
Majestueux, le Château D’Eck surplombe ses 7 hectares de vignes en
production.

Les Vins :
> Château d’Eck 2010 , AOC Pessac-Léognan
70 % Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 5 % Petit Verdot
Très belle robe soutenue. Nez de fruits rouges, cerise et framboise
avec des notes boisées. La bouche est élégante, construite, et très
aromatique : mûres, fruits cuits, épices. le vin forme un ensemble
extrêmement délicat et subtil.
Départ chai : France et Export.
Gastronomie : Entrecôte, gibiers, abats, dessert au chocolat.

> Second d’Eck 2011, AOC Pessac-Léognan
70 % Merlot, 25 % Cabernet Sauvignon, 5 % Petit Verdot
Le Second d’Eck séduit par l’intensité de sa robe. Le nez puissant est
marqué par des notes de fruits rouges confits et d’épices. En bouche,
l’attaque est franche et vive. Elle est très aromatique ; boisée et fruitée.
Un très bel équilibre général !
Départ chai : France et Export.
Région Aquitaine : en eclusivité chez Cash Vins .
Gastronomie : apéritifs, viandes rouges, plats en sauce, gibiers, fromages et
desserts chocolatés.
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Château Haut-Bacalan
Un cru renommé , AOC Pessac-Léognan

La Propriété :
Le Château Haut-Bacalan est situé sur la prestigieuse commune de Pessac,
tout comme ses voisins Grands Crus Classés Graves de Pessac-Léognan.
Jadis propriété de Charles-Louis de Secondat, connu sous le nom de
Montesquieu ( XVIIIème siècle ), Charles-Henri Gonet a acheté le domaine
en 1999.
Dès son arrivée, Monsieur Gonet se lance dans une profonde
transformation des 7 hectares du domaine, mettant en place dès 2000 un
système d’agriculture raisonnée. Ses efforts portent leurs fruits car au fil
des millésimes, les vins du Château gagnent en intensité, en structure et en
complexité.
Pour réussir cette transition qualitative, la famille Gonet a su marier
savoir-faire traditionnel et méthodes modernes permettant ainsi au vignoble
(sols et ceps) d’exprimer de belles maturités. Les trois cépages du domaine
(55% Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon et 5 % Petit Verdot) sont désormais
portés par des pieds de vignes adultes, en pleine force de l’âge.
Au delà du travail viticole, le Château Haut-Bacalan doit son style et son
élégance aux méthodes de vinification pointues mises en place à la propriété,
couplées au refus de suivre la voie dite facile des vins technologiques.

Les Vins :
> Château Haut-Bacalan 2009, AOC Pessac-Léognan
55% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 5 % Petit Verdot
À la dégustation, la robe profonde entraine l’amateur vers un nez
complexe et raffiné, allant des fruits rouges (framboise, cerise, fraise)
aux fruits noirs (cassis, myrtille, mûre), en passant par des notes épicées
(poivre, cannelle, réglisse) mais aussi boisées.
En bouche, l’équilibre est parfait. Un vin d’exception, gras et long.
Départ chai : France et Export (exclusivité Chine)
Gastronomie : Viandes rouges, gibiers (canard), fromages, chocolats.

Tournage sur la propriété « L’amour jusqu’au bout »
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Contacts
Vignobles Michel Gonet

Communication Presse et Commerciale

· SCEV Michel Gonet et Fils
Château Lesparre
33750 Beychac et Caillau
00 33 (0)5 57 24 51 23
www.gonet .fr - info@gonet.fr

· Muriel Méaude - muriel@gonet.fr
· Claire Brandalise - claire@gonet.fr

http://www.facebook.com/Michel.gonet.9
https://twitter.com/VignoblesGonet
· Champagne Michel Gonet
196 avenue Jean Jaurès
51190 Avize
00 33 0(3) 26 57 50 56
www.gonet.fr - info@gonet.fr
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