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Lorsque Jean-Pierre a repris la propriété familiale il y 
a 20 ans, il a souhaité l’agrandir pour produire des vins 
diversifiés et de grande qualité. Aucun problème  : la 
famille Bouillac n’est pas juste productrice de vins, elle 

est aussi pépiniériste viticole depuis 
plusieurs générations. En clair, elle 
comprend et ressent la vigne de ses 
racines jusqu’aux baies. Le résultat est 
bien là  !

Vignobles Bouillac

Vignobles Bouillac
Le Louveteau du Château Clos du Loup 2012
AOP B L AYE – CÔTES - DE - BORDEAUX

F RU ITÉ

RÉGLISS É

F I N

CANAI LLE

service  : 16-17 °
carafage  : non

Le petit du Château Clos du Loup a tout 
d’un grand  !

Le Louveteau est en fait le second vin du 
Château Clos du Loup qui a pris ce nom 

en 2009 grâce à la légende ancestrale qui aurait vu un 
loup chassé par notre bon roi Henri traverser la Gironde 
pour échouer sur ces coteaux. Cette cuvée est issue de 
merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon et malbec. 
Il a l’excellence du grand vin, mais apparaît plus tendre 
et plus rond en bouche.

Poulet rôti et pommes
de terre

Bordeaux
33860 Reignac



Dégustation

Note du caviste de la maison

Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
par tranche de 6

Livraison offerte
à partir de 150  €

Ce vin vous a plu  ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon  !

4 à 8 jours
de livraison

PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

Détails
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Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

La robe est d’un rubis lumineux encore jeune, bien que 
le dégradé rose annonce une évolution. Un vin qui offre 
une tendresse visuelle.

La trame est fine, florale, fruitée, subtilement 
chocolatée et fumée. Tout est fait pour charmer.

Souple et gourmand en attaque, on retrouve la trame 
fruitée avec une dominance de myrtille et une finale 
fraîche sur la réglisse et le poivre.

Merlot, cabernet franc 
et sauvignon

Conventionnelle 

2024

13,5 %

750 ml

VI GN O B LES BO U I LL AC LE LOUVETEAU DU CHÂTEAU CLOS DU LOUP 2012

prix abonné 8,50 €
prix constaté 10,50 €

viandes fromages
Viandes rouges ou blanches grillées et 

rôties, barbecues, spaghetti bolognaise, 
pizza campione

Brie de Meaux, Camembert, Reblochon


