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Ecrin de verdure, niché sur un cote calcaire exposé plein sud, 
Boutinet et ses 23 hectares de terre reprennent vie. Un travail 

long et minutieux sera nécessaire pour redonner aux bâtiments 
délabrés l’éclat de leur jeunesse, mais déjà les projets fourmillent.

Jérôme vinifie. Issu d’une formation viti-vinicole, il est tombé 
dans la cuve quand il était tout petit ! Aujourd’hui, il vinifie et 
élève avec passion notre vin.

Nathalie, guide interprète diplômée, spécialisée en vin, suit 
la vigne sous les conseils éclairés de Jérôme. La commercialisa-
tion et l’œnotourisme sont ses domaines.

La propriété est constituée de 10 hectares de bois de chênes et 
frênes, 5 hectares de prés en appellation et 8 hectares de vignes. 
La moyenne d’âge du vignoble est de 25 ans, le cépage Merlot y 
est roi.

La culture de la vigne est raisonnée, les modes de conduite 
sont adaptés à la réserve en eau du sol pour permettre aux raisins 
d’atteindre une maturation optimale. L’utilisation des produits 
phytosanitaires est raisonnée en fonction du risque de dévelop-
pement épidémique des maladies. Le respect des règles de pro-
duction éco-environnementale est une des priorités du domaine.

Nous ne perdons de vue, à aucun moment, que nous ne 
sommes que les locataires de la terre de nos enfants. 

LEs ChEmins dE BaCChus

UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE
DES VINS DE BORDEAUX

Guide conférencière, formatrice à l’Ecole du Vin de Bordeaux, 
guide de randonnée, je vous propose de découvrir
notre domaine au travers de différentes activités :

Visite et dégustatioN
      eN gRouPe ou PRiVatisée 

n Randonnée à pied dans les vignes
Différents circuits de 1 heure autour de la propriété, à plusieurs 
journées dans le bordelais. Je vous parlerai bien sûr du vignoble, du 
cycle végétatif, mais également de l’histoire des vins de bordeaux.

n Rando tapas
Balade à pied dans les vignes, puis dégustation des vins de la propriété, 
autour de tapas du terroir. Tous les mercredis de juillet et août, mais 
également toute l’année sur RDV. 

n initiation à la dégustation
2 heures d’initiation à la dégustation. Bordeaux, ses terroirs, ses spé-
cificités, et les différentes étapes de la dégustation. Des étapes clés 
pour comprendre et apprécier les vins de Bordeaux.

n un vigneron à la maison
Que diriez-vous d’une dégustation privatisée pour vous et vos amis à 
votre domicile ? Une dégustation conviviale & personnalisée, de nos 
produits, chez vous. 

Toutes ces prestations sont sur réservation.
Je me tiens à votre disposition pour tout devis personnalisé.

2011, notre premier millésime

Les ChemiNs de BaCChus

Nathalie escuredo & Jérôme depoizier 
1436 route des Palombes - 33141 Villegouge

chateauboutinet@orange.fr 
tél. +33 (0)6 85 79 56 96

www.chateauboutinet.fr



3 Vins, 2 PassiOnnÉs dE LEuR mÉTiER ET dE LEuR TERROiR,
JéRÔme Le ViNiFiCatieuR, NathaLie La dégustatRiCe 

1 CéPage, 100% meRLot.

Le CoNseiL du VigNeRoN Le CoNseiL du VigNeRoN Le CoNseiL du VigNeRoN 
Notre “cuvée spéciale” est une sélection de pieds 
de vigne, issue des terroirs du plateau calcaire. 
Thalie est notre cuvée spéciale. Issue de la même 
parcelle que Boutinet, nous l’élevons en barrique, 

mais barrique d’un vin, car nous sou-
haitions que les arômes boisés enri-
chissent la palette aromatique tout 
en conservant le fruit. 
Thalie offre une trame tannique 
dense et serrée un fruit confit et 

une douce puissance. Agréable sur la
                     viande grillée et plats en sauce.

Avec son fruit frais, ses tanins souples et 
soyeux, sa bouche ronde et fine, Château 
Boutinet sera le compagnon idéal des 
poissons et viandes grillées.

Subtil mélange d’arômes de roses, cassis et 
framboises. Bouche souple, dense et longue. 
Fin et harmonieux, le Clairet de Bouti-
net se mariera parfaitement avec fruits de 

mer, charcuterie, barbecues et 
salades mais pourra aussi 
vous séduire à l’occasion 
d’apéritifs entre amis.

château boutinet

Nous voulions un vin
peu boisé, élégant avec

du fruit et du fruit !
 100% merlot

Château Boutinet
est un vin de plaisir

à partager. 

D’une couleur framboise 
soutenue, il offre des 

arômes et une couleur plus 
soutenue que son cousin

le rosé de Bordeaux.
Rosé corsé pour les eux, 

rouge léger pour les autres, 
il offre une bouche ample 
et savoureuse et des fruits 

à croquer.

LE CLAIRET
“la Joyeuse,

la Florissante”,
la muse 

de la Comédie

THALIE

Pour la petite histoire,
le Grand Théâtre de Bordeaux 

présente en vue frontale un 
portique de 12 colonnes corin-
thiennes au-dessus desquelles 

sont alignées 12 statues :
les 9 muses et trois déesses
de la mythologie antique.


