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Au cœur des Côtes-de-Bourg, le Château Les 
Graves de Viaud s’étend sur 15 ha sur un coteau 
exposé plein sud composé de vignes, de prés, 
de bois. C’est dans ce bel environnement que 
sont implantés 11,5 ha de vignes sur des sols de 
graves argileuses. Le domaine existe depuis 1850, 
cité dans le Féret depuis 1875, mais 
depuis 2010, le domaine est cultivé en 
biodynamie.

Rétro

18° C

non

Château Les Graves de Viaud

Un Côtes-de-Bourg à la fois moderne et complexe, 
et bientôt bio  !
Le 2012 marque la troisième année en conversion 
biodynamique sur ce domaine de 11,5 hectares 
de vignes. Le respect de la nature va de pair avec 
celui des cépages et du terroir. Cela se retrouve sur 
cette cuvée «  Réserve  » dont j’ai apprécié le début 
de complexité. Les arômes de fruits rouges et noirs 
très mûrs enrobent ceux de l’élevage. Un vin que j’ai 
trouvé plutôt original pour un Côtes-de-Bourg.
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Château Les Graves
de Viaud
Cuvée Réserve 2012
aOP côtes-de-BOurg

Rétro

Château Les Graves
de Viaud
Cuvée Réserve 2012
aOP côtes-de-BOurg

prix abonné 14,90 € prix constaté 18,90 €

Bordeaux 33710 Pugnac



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

www.lepetitballon.com

Détails
à déguster avant

alcool 

contenance

Dégustation

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

cépage(s)

FV_BA2_FEV19_VIA

culture

Merlot, cabernet

Bio non certifié

2024

13,5 %

750 ml

œil

nez

BOuche

Vin à la robe rubis allant vers une teinte 
grenat avec des nuances d’évolution sur
le bord du verre.

Au nez, vous trouverez des arômes d’encre 
fraîche, de cuir, de cerise, de myrtille et
de tabac.

En bouche, le vin est suave et fruité sur une 
structure plus fraîche, relevée par des tanins 
poivrés.

Côte de porc aux 
champignons

2024

viandes
Viandes rouges et 

blanches grillées ou rôties, 
filet de bœuf en croûte, 
carré d’agneau pommes 

sarladaises

Fricassée de cèpes
et d’artichauts

Brie, Camembert, 
Cantal, Pyrénées

légumes

frOmages

18° C

non

Thon grillé et ratatouille
POissOns

accord parfait

à déguster avant

carafage

service


