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Une cuvée pour laquelle tout est fait "à la main"

Domaine Picaros, Cuvée « AMANO » 2017
Languedoc AOC 

CHF 24.50/bt/HT   
CHF 26.40/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bouteilles)

NOTES DE DÉGUSTATION
Cette cuvée mi-syrah et mi-grenache vinifiée en grains entiers s’ouvre sur des arômes de fruits rouges avec une touche

de vanille, chêne boisé, Souple et riche, l'attaque précède un milieu de bouche consistant qui s'appuie sur des tanins

ronds et une longue finale sur les épices, la garrigue et le cacao. Concentré, charmeur et de belle garde. Une cuvée

raffinée pleine de caractère »

Encépagement : 50% Grenache, 50% Syrah

www.magnin-vins.ch

Une belle découverte...

Roujan est une commune au nord de Pézenas dans la plaine de l'Hérault. Ici la viticulture

est reine depuis bien longtemps. Pierre -Yves Rouillé et Caroline Vioche exploitent 10

hectares de vignes. Progressivement, le couple vigneron augmente le volume de

bouteilles, tout en étant conscients de la difficulté à se faire un nom dans cette immensité

de vignoble.

Picaros : Nom exotique d’origine hispanique composé des initiales du prénom

de Pierre-Yves Rouillé et de sa femme Caroline Vioche. Il fait ainsi référence à leur

expérience passée au Chili, terre d’apprentissage du métier.



Cépages : 90% Grenache Noir des parcelles du Peyra (vielles vignes, 70 ans) 

et des Bounes et 10% Syrah

Clos de Vènes Le Peyra 2019

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe : Rouge grenat soutenue, à frange violine, belle concentration

Nez : Premier nez ouvert, l’élevage est assez présent mais il est joliment épicé et bien intégré.

L’aération révèle des notes de poivre blanc, de fruits rouges et noirs mûrs et compotés.

Bouche : Elle s’avère souple, veloutée, racée et bien constituée. Certes l’ensemble offre un

équilibre solaire, généreux, mais il s’appuie sur un fruit juteux sans aspérités, sans lourdeur.

La finale est persistante et savoureuse.

“Superbe assemblage racé, persistant et dense”

Clos de Vènes 
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“Façonneurs de vins du Languedoc”

Sylvie & Christophe Jacquel, vignerons indépendants en Languedoc, un couple amoureux

du Vin à la recherche de l’excellence. « Loin de tout objectif quantitatif nous créons des vins

d’auteur en fonction des terroirs, des millésimes et des cépages. Notre production de vins du

Languedoc est confidentielle, distribuée en circuit court, du producteur au consommateur.

Nous ne revendiquons aucune appellation car nous avons fait le choix de sortir des cadres

établis pour obtenir le meilleur du millésime labellisée Haute Valeur Environnementale et

engagée en agriculture biologique et biodynamique ».

Languedoc AOC

CHF 22.00/bt/HT   
CHF 23.70/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bouteilles)



CLOS DU MONT-OLIVET
“Vieilles Vignes ”
Famille Sabon, Côtes-du-Rhône AOC

Le Clos du Mont-Olivet est un domaine assez méconnu de

Châteauneuf-du-Pape. Créé en 1932 par Séraphin Sabon, puis

transmis à son fils aîné Joseph, il est toujours géré en famille. Ce

vignoble de Côtes-du-Rhône est situé au nord de Bollène à la

limite entre le Vaucluse et la Drôme Provençale. Ce vin est né de

notre envie de tirer le meilleur parti de notre vignoble de

Côtes-du-Rhône.

CLOS DU MONT-OLIVET  « Vieilles Vignes" 2018
Famille Joseph Sabon, Côtes-du-Rhône AOC

CHF 17.50/bt/HT
CHF 18.85/bt/TTC

Prix par carton de 6 bouteilles

pour cette magnifique découverte

AU FIL DU RHÔNE… 

DÉGUSTATION
Cette cuvée 2018 se caractérise par de belles couleurs sombres, profondes et

déjà brillantes. Bien que dominés par les fruits noirs, ses arômes demeurent

frais, ce qui est un signe de vendanges récoltées à parfaite maturité. Très

présents, les tanins, soyeux et à petits grains, sont fins et élégants. Ce vin est

très équilibré, gourmand et fruité.

Les terroirs sont magnifiques, et les vins sont à l'image 

des vignerons : d'une grande qualité et simplicité.

www.magnin-vins.ch

CÔTES-DU-RHÔNES AOC
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Gontran Dondain, passionné de vin, acquiert cette propriété en 1997 pour son fort

potentiel. Depuis, il n’a cessé d’améliorer son vignoble, de restructurer et moderniser

son domaine. Sa fille Stéphanie, qui a appris le métier auprès de son père, a

maintenant repris les rênes de la société et poursuit son ambition.

La propriété viticole du Château Cabezac est située sur les communes de Bize

Minervois, Agel et Ginestas. La propriété est répartie sur 5 lieux-dit en zone

d’appellation Minervois Protégée.

Le vignoble se situe sur les contreforts du Causse, au pied de la Montagne Noire,

et comporte 4 types de terroirs exceptionnels, tous complémentaires pour

l’élaboration de nos différentes cuvées.

DÉGUSTATION

La robe profonde est de couleur cerise noire. Le nez, d’une agréable fraîcheur,

s’ouvre sur des notes fumées, minérales (type pierre à fusil). La bouche est

puissante. A l’image des Grands Vins du Languedoc, la Grande Cuvée Belvèze est

un vin plein, droit, d’une grande complexité. La finale est longue. Cette cuvée dévoile

sa finesse et son élégance après avoir été carafée quelques heures auparavant.

CÉPAGES & TERROIRS

Cette cuvée est un assemblage de Syrah, Mourvèdre et Grenache Noir. Les

parcelles sont situées sur le plateau de Belvèze. Ce terroir très qualitatif se

caractérise par une teneur en matière organique importante et une pierrosité élevée.

Les vignes dédiées à la Grande Cuvée Belvèze se distinguent par une taille en

gobelet bas permettant une maturation optimale des raisins.

“ Notre découverte…

Un Minervois sur mesure ”…

GRANDE CUVÉE  “BELVÈZE” 2018
Minervois AOC

CHF 22.00/bt/HT   
CHF 23.70/bt/TTC
(en carton d’origine de 12 bouteilles)



Cépages : Grenache 60%, Carignan 20%, Mourvèdre 20%

Millésime 2019
Minervois AOC, Domaine Jean Baptiste Sénat

Notes de dégustation:

c'est véritablement un très grand vin, s'exprimant sur le registre des fruits noirs, des

épices (cannelle, noix de muscade)... La bouche est pleine et extrêmement bien

équilibrée, s'étirant dans une finale riche, soyeuse et fraîche. Un vin qui saura se

livrer après quelques heures d'ouverture, les plus patients auront le courage de

garder quelques flacons au frais pendant 4 à 6 ans, pour une maturité parfaite.

Exceptionnel !

Le Bois des Merveilles 2019
Minervois  AOC 
(en carton d’origine de 6 bouteilles)

CHF 23.00/bt/HT   
CHF 24.85/bt/TTC

Parmi les vignerons qui comptent en Minervois, Jean Baptiste Sénat occupe une

place de choix... A la tête de son domaine depuis la fin des années 1990, aidé de

Charlotte, sa compagne, il a choisi une viticulture saine et exempte de produits

chimiques, constamment à la recherche de la qualité des vins et de la vérité du

terroir. Régulière et hautement qualitative, sa production est une référence en

matière de vins du Languedoc.

Le Bois des Merveilles tire son nom du Bois qui borde nos vignes dans cette

magnifique garrigue de Trausse... Les enfants l'appellent ainsi espérant y

trouver un jour un trésor. Nous notre trésor, c'est ce sol si particulier qui donne

une grande profondeur à cette cuvée, une grande finesse, tout en gardant de la

puissance. Une alliance étonnante, pour les amateurs de vin fin.

L Bois des Merveilles e

www.magnin-vins.ch



Damien Coste, jeune représentant des générations de vignerons exploitent avec

passion la quinzaine d'hectares du Domaine Belles Pierres à Murviel-les-Montpellier sur

le Terroir Saint-Georges, au cœur de l’Appellation Coteaux du Languedoc. Le Vignoble

s'étend sur 250 Hectares environ, niché entre garrigues et bosquets, dans les combes

et sur les coteaux caillouteux en pente douce. Le chant des âmes est un hommage aux

générations de vignerons aujourd'hui disparus. C'est donc avec beaucoup d'humilité et

de respect pour ces hommes et ces femmes que ce vin donne vie et dévoile avec

finesse ce supplément d'âme qui fait la richesse du terroir Saint Georges d'Orques.

Terroir : Coteaux très caillouteux argilo-calcaire
Cépages : Syrah (70%) Mourvèdre (30%)
Issus de vignes âgées de dix à quarante ans 
selon les cépages.

Chant des Âmes 2015 Domaine Belles Pierres
AOC Languedoc, Saint Georges d'Orques

CHF 18.50/bt/HT
CHF 20.00/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bouteilles)

DÉGUSTATION : Très belle robe grenat, nez complexe aux arômes intense de cassis, qui se

poursuit sur des notes épicée et vanillée. Une bouche ample, où on retrouve les notes de cassis

et d’épices avec une finale des notes un peu fumées et vanillées, belle structure, les tanins sont

bien présents, et augure d’un beau potentiel de garde. Vin à carafer avant le service.

www.magnin-vins.ch



Château 2016
Grand Cru classé de Graves AOC

www.magnin-vins.ch

Château Pape Clément, cru classé Graves 2016
Une robe dense de couleur rouge rubis, avec des reflets bruns. Le nez est

très expressif avec des arômes de fruits (cassis, mûres et griottes), de fleurs

(violettes) et d'épices (réglisse). En bouche, on apprécie sa rondeur et sa

douceur, à travers laquelle on retrouve des parfums cuivrés et boisés. Un vin

profond et persistant annonçant un grand potentiel de garde.

Assemblage : 56% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 4% Cabernet Franc

MEILLEUR «PRIX» EN SUISSE !

Conditionnements et offre :
Bouteille (75cl) Hors TVA    Avec TVA

Caisse bois de    6 bts 89.00 95.85  CHF/bt

Caisse bois de    1 bt 98.00 105.55  CHF/bt

Le Château Pape Clément est l'un des fleurons du large éventail de

vignobles que possède la Famille Magrez. Château Pape Clément, situé à

Pessac, aux portes de Bordeaux, doit son nom à son plus célèbre

propriétaire, le pape Clément V. Le domaine appartient à l'appellation

d'origine contrôlée Pessac-Léognan et plus généralement, à l'aire viticole des

Graves. Chaque parcelle, chaque pied, chaque baie est choyé puis

transformé selon des règles dignes d'un orfèvre.

S’étendant ainsi aujourd’hui à 32,5 hectares, il se compose d’un mélange de

sols de gravelo-sableux et argilo-calcaires, et son sous-sol calcaire est riche

en fer. Les vignes, cultivées en agriculture raisonnée, bénéficient de travaux

réguliers de taille, effeuillage et éclaircissage.

un vin rouge de Pessac-Léognan d'une grande élégance



Château GRUAUD LAROSE 2019
“Le Vin des Rois, Le Roi des Vins ”

Grand Cru classé de St-Julien AOC

www.magnin-vins.ch

Le vignoble 

Superbement situé sur l’appellation Saint-Julien, le vignoble du château Gruaud Larose 

s’étend sur 82 hectares de graves garonnaises du quaternaire datant de plusieurs milliers 

d’années. Les vignes sont âgées de 46 ans en moyenne. Le vignoble du château Gruaud

Larose est conduit en lutte raisonnée avec travail des sols et fertilisation organique en 

suivant des méthodes respectueuses de l’environnement tels que l’implantation de haies, 

l’enherbement des rangs de vignes ou encore le pâturage par les moutons.

La propriété 

Référence historique de l’appellation Saint-Julien, le château Gruaud Larose a été fondé 

en 1757, au moment de la fusion de différents domaines. La propriété prendra ce nom 

lorsque l’héritier de Joseph Gruaud viendra rajouter son nom « Larose », devenant ainsi 

connue sous le nom de château Gruaud Larose. Entré dans le giron de la famille Merlaut 

depuis 1997, le château Gruaud Larose incarne l’excellence des grands vins rouges de 

Saint-Julien et séduit les amateurs de l’appellation par son style.

Notes de dégustation 

Quel plaisir à la dégustation de ce Château Gruaud Larose 2019 ! Au nez, les arômes 

sont concentrés, gourmands, magnifiques. En bouche, puissance et finesse se mêlent 

remarquablement. Rondeur, amplitude et explosion de fruits tapissent le palais. La finale 

offre des notes de cèdre, presque mentholée est très fraîche. C'est une cuvée complexe 

avec une amplitude aromatique incroyable !

Assemblage : 56% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 4% Cabernet Franc

Château Gruaud Larose 2019
Grand Cru classé St-Julien AOC

CHF 75.00/bt/HT  CHF 80.80/bt/TTC



NOTE DE DEGUATATIONS
Le millésime 2012 table sur une forte dominante de merlot (90 %). D’une couleur sombre 

et profonde, avec un nez intense et fin de mûre sauvage, d'épices douces et de réglisse. 

En bouche, l'équilibre est atteint entre les notes chaleureuses d'un fruité mûr, une belle 

touche minérale, un boisé fondu et des tanins fermes mais affinés. On retrouve bien ici la 

finesse apportée par les sables et la puissance des argiles. 

Château CORBIN 2012
Grand Cru Classé St-Emilion AOC

CHF 41.00/bt/HT  
(CHF 44.15/bt/TTC)

Millésime 2012

CHATEAU CORBIN, UN ARTISANAT DE LUXE, 
UN VIN D’EXCEPTION …

Sa richesse nait dans le Merlot amené à sa plus tendre expression. Anabelle 

Cruse-Bardinet produit sur ce terroir l'une des valeurs sures de Saint Emilion.

Parfaitement équilibré, Château Corbin séduit par son fruit croquant, sa jolie 

concentration et sa superbe élégance.

Le vignoble du Château Corbin est conduit en agriculture raisonnée, respectueuse 

de l'environnement. Les vendanges se font à la main dans des petites cagettes. 

Les raisins sont triés 2 fois pour ne garder que les plus belles baies puis mis en 

cuves béton revêtues de résine époxy et thermo-régulées.

L'élevage se fait 100% en barriques de chêne francais et dure 16 à 18 mois.

Encépagement du millésime

90% merlot, 10% cabernet franc.

www.magnin-vins.ch



Château Croix-Canon
Second vin du Château Canon, St-Emilion AOC

Millésime 2016

Château Croix-Canon 2016
Second vin du Château Canon St-Emilion AOC

CHF 37.00/bt/HT 
(CHF 39.85/bt/TTC)
(carton de 6 bouteilles)

Cépages : 85% Merlot, 15% Cabernet-Franc

Dégustation:
Voilà un second vin très réussi, au nez complexe de fruits noirs un peu confits,

de café et de vanille, d’une trame juteuse et caressante au palais, à la texture

presque crémeuse, étayé par des tanins ronds et soyeux, aux arômes de

cerises, cassis, oranges sanguines. Nez délicat et complexe aux parfums de

cerises noires, floraux et notes poivrées. Un bouquet olfactif et aromatique,

sensuel. Finale minérale

www.magnin-vins.ch

Château Canon est un Premier Grand Cru Classé B, dans la classification des 

vins de Saint-Emilion de 2006. Le domaine couvre 34 hectares d'un excellent 

terroir, et est planté avec 75% de Merlot, et 25% de Cabernet-Franc. Propriété 

de la famille Wertheimer, château Canon est dirigé par Nicolas Audebert. Des 

travaux importants ont été réalisés dans les chais et dans les vignes, afin 

d'améliorer encore la qualité. Croix Canon est le second vin de la propriété. 

Depuis 2012, pour permettre la vinification en un lieu unique, sous une 

majestueuse charpente en chêne, ancienne de plus de deux cent ans, c’est 
dans cette élégante chapelle du XIIème siècle que le cuvier et le chai 

contemporain dédiés accueillent l'élevage de Croix Canon, (anciennement 

nommé Clos Canon) second vin de Château Canon. 



La surprise du millésime … 

Propriété méconnue de 34 hectares, à St Etienne de Lisse, tout près du château

Faugères, le château Mangot est riche d'une histoire initiée au début des années

50 par le couple Simone et Jean Petit. Ce sont une vingtaine de parcelles acquises

au fil du temps reprises par leur fille Anne-Marie et Jean Guy Todeschini en

1989. Leurs 2 fils, Yann et Jean Karl poursuivent un vrai renouveau. Si dans les

vignes, le travail est évident, il n'en reste pas moins que l'élevage permet d'en

souligner toute l'essence sans marquer les vins. Un travail d’équipe qui sait allier

savoir-faire et ouverture d’esprit pour vous offrir des vins d’auteurs avec

comme objectif : Donner du plaisir et provoquer des émotions !

Château ANGOT 2019

Notes de Dégustation :
Le nez est élégant, fruité et offre de la définition, une jolie finesse du grain et de la 

délicatesse. On y retrouve des notes de cassis pulpeux, de mûre juteuse et plus 

légèrement de fraise associées à des touches de petits fruits bleus, de réglisse et 

d’épices douces. La bouche est fruitée, délicate et offre une jolie trame acidulée. D’une 

bonne longueur, c’est un vin profond, expressif, racé et intense à la fois plein 

d’élégance et de fraîcheur…

www.magnin-vins.ch

Château  ANGOT 2019
Grand Cru St-Emilion AOC

CHF 24.50/bt/HT CHF 26.40/bt/TTC
(conditionné caisse-bois de 6 bouteilles)

grand cru St-Emilion AOC

Assemblage : 75% merlot, 20% cabernet franc, 5% cabernet-sauvignon



Cépages rouges : 65% merlot, 35% malbec

NOTE DE DEGUSTATION

Un Blaye puissant, intense et sombre, confituré,

poivré et fumé à l'olfaction. La bouche apparaît

suave, dense, riche et longue, bâtie sur un boisé

parfaitement intégré et sur des tanins à la fois

massifs, serrés et élégants.

Millésime 2016

Château BEL-AIR LA ROYÈRE 2016

Blaye-Côtes-de-Bordeaux AOC

CHF 29.00/bt/HT  
CHF 31.25/bt/TTC
(Logé en carton d’origine de 6 bouteilles)

www.magnin-vins.ch

A PROPOS DU DOMAINE
Corinne Chevrier est issue d'une famille de viticulteurs Charentais depuis plusieurs

générations élaborant du Cognac pour de grandes maisons. Toute son enfance,

elle compare l'univers de sa famille avec celui de la Haute Couture. Lorsqu'elle

reprend la gérance en 2010 du Château Bel-Air La Royère, acquis en 1992, elle

décide de travailler son vignoble dans le même Esprit où elle avait grandi.

VIGNES ET CULTURE
Elle cultive les vieilles vignes et replante des cépages

oubliés comme le Malbec sur un terroir argilo-calcaire où

elle peut exprimer sa créativité. Son instinct féminin et sa

détermination feront le reste et la mèneront vers

l'agriculture biologique pour créer une collection de vins

raffinée et résolument contemporaine. La taille humaine

de son exploitation de 14Ha, favorise l'innovation et la

recherche pour chaque millésime d'un nouvel équilibre

donnant naissance à des vins de qualité et de caractère.

Un vin bâti pour durer, longtemps. « Superbe ! »
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Encépagement : 

65% Merlot

20% Cabernet franc 

10% Cabernet Sauvignon, 

5% Malbec

Château MOULIN HAUT LAROQUE 2014, Fronsac AOC 

CHF 19.80/bt/HT      CHF 21.35/bt/TTC (en cartons de 6 Bouteilles)

CHF 41.00/Mag/HT  CHF 44.15/bt/TTC (en caisse bois de 1 Magnum)

CHF 39.00/Mag/HT  CHF 42.00/bt/TTC (en caisse bois de 6 Magnums)

Château MOULIN HAUT LAROQUE 2018, Fronsac AOC

CHF 21.00/bt/HT  CHF 22.60/bt/TTC (en cartons de 12 Bouteilles)

Ancienne propriété de Saillans, commune viticole située au nord de Fronsac, elle

est replantée par Edmond Olier à la fin du XIXe siècle après la destruction du

vignoble par le phylloxéra. La première mise en bouteille a lieu en 1890. Le

gendre d’Edmond Olier, Raoul Hervé, maintient la qualité entre les deux guerres

et lui assure déjà une bonne notoriété. C’est Jean-Noël Hervé, son arrière petit-

neveu, qui, reprenant l’exploitation en 1977, en fait progressivement l’une des

meilleures de l’appellation. Les vignes s’étendent sur deux sites : 7 ha

proches du Château de Carles et 8 ha sur diverses parcelles réparties sur

Saillans et Fronsac.

C'est Jean-Noël Hervé, accompagné de sa femme Dominique, qui se passionne

depuis 1977 pour la destinée du Château Moulin Haut Laroque qui lui doit sa

renommée dans le monde entier.

Depuis 2012, Thomas Hervé, le fils cadet de Jean-Noël & Dominique Hervé

prend le relais et ambitionne de consolider la bonne réputation de Château

Moulin Haut-Laroque et de le développer.



HISTORIQUE

Yves et Stéphanie Vatelot font partie de cette génération de chefs d’entreprise 

devenus vignerons voici une vingtaine d’années. Ils ont fortement enrichi le 

potentiel de cette propriété, tant à la vigne que dans les chais. Conseillés par 

Michel Rolland, ils produisent des vins, en rouge comme en blanc, d’une qualité 

et d’une régularité exemplaires, qui les classent parmi les leaders de 

l’appellation.

CHÂTEAU DE REIGNAC “Grand Vin” 2016
Bordeaux supérieur AOC   

CHF  26.50/bt//HT  
(CHF 28.55/bt/TTC)
(logé en carton de 6 bouteilles)

Le Grand Vin de REIGNAC rivalise avec les 

Crus Classés Bordelais les plus renommés 

lors des dégustations à l’aveugle !

Cépages : 75% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc

NOTES DE DÉGUSTATION
Le nez séduisant développe des arômes de fruits rouges et noirs (cassis, 

myrtilles), une touche de réglisse ainsi que de légères notes d'élevage (boisées 

et vanillées). La bouche est dense, avec du corps, tout en gardant un bon 

équilibre grâce à une belle fraîcheur, également une grande profondeur, des 

tanins serrés et une grande longueur. Un vin qui dégage beaucoup de 

personnalité 

www.magnin-vins.ch

Grand Vin de Reignac
Millésime 2016

Appellation : Bordeaux Supérieur AOC

Le Myte d’un Grand Cru non classé…



HISTORIQUE

Yves et Stéphanie Vatelot font partie de cette génération de chefs 

d’entreprise devenus vignerons voici une vingtaine d’années. Ils ont 

fortement enrichi le potentiel de cette propriété, tant à la vigne que 

dans les chais. Conseillés par Michel Rolland, ils produisent des vins, 

en rouge comme en blanc, d’une qualité et d’une régularité 

exemplaires, qui les classent parmi les leaders de l’appellation.

CHÂTEAU DE REIGNAC “Grand Vin” 2016
Bordeaux supérieur AOC   

CHF  21.00/bt//HT  
(CHF 22.60/bt/TTC)
(logé en carton de 6 bouteilles)

Cépages : Majorité de Cabernet Franc

NOTES DE DÉGUSTATION

Des vignes de 30 ans. De la matière et de la gourmandise. Qui n’a 

pas vu de barrique. Vraiment très agréable et appétissant avec une 

belle structure,un joli jus étincelant de fruit et de tanins dynamiques 

offerts par la pureté du cépage, sans influence d’un élevage 

sophistiqué qui en amortirait la pétulance. 

www.magnin-vins.ch

“R” de Reignac

L’ “R” de Reignac 
Une nouvelle aventure pour notre équipe, un premier millésime 

avec seulement 5542 bouteilles produites. Notre challenge : 

élaborer un vin de terroir issu d’une très grande majorité de cabernet 

franc dans le plus grand respect du fruit. Un vin à boire pour la 

gourmandise.

Millésime 2020
Appellation : Bordeaux Supérieur AOC



NOTES DE DÉGUSTATION

Le nez est joliment frais et offre une jolie finesse du grain, de la précision, 

de l’intensité dans son fruit et de la fraicheur. On y retrouve des notes de 

pomme charnue, de fleurs de pêche et plus légèrement de minéralité 

racée (jolie fraicheur graveleuse). La bouche est fruitée, fraiche, 

minérale, équilibrée et offre une trame juteuse et acidulée, un joli fruit 

éclatant et pulpeux ainsi que de la gourmandise.

Le Reignac Blanc est un grand vin d’Appellation Bordeaux Supérieur produit 

à partir de vignes de blancs représentant environ 3 hectares, sur la superficie 

totale de 80 hectares que compte le vignoble. Pour les vins blancs comme 

pour les vins rouges, le Château de Reignac a adopté une culture 

équilibrée et en lutte raisonnée du vignoble. Les Vins de Reignac blancs 

offrent une grande régularité. Ils associent harmonieusement les 

expressions des trois cépages qui les constituent. 

Château de REIGNAC “Blanc” 2020
Bordeaux supérieur AOC   

CHF  25.80/bt//HT  
(CHF 27.80/bt/TTC)

(logé en carton de 6 bouteilles)

www.magnin-vins.ch

Cépage : Sauvignon Blanc, Sémillon et Muscadelle

Il est fruité, frais et élégant et conviendra à 
merveille pour l'apéritif…

Château de 

Reignac 
“Blanc”

Millésime 2020
Bordeaux Supérieur AOC



Château Pindefleurs
grand cru classé St-Emilion AOC

Millésime 2016

En 2006 la famille Lauret-Mestreguilhem, achète la proprieté «Pindefleurs».

Et dès leur troisième année à la tête de ce domaine idéalement placé au bord

de la route Libourne-Bergerac, les époux Lauret décrochent un coup de coeur.

Il faut dire qu'ils sont bien loin d'être des néophytes, issus tous deux du monde

viticole de Saint-Émilion. Avant d’être achetée par Dominique Lauret la

propriété appartenait à Micheline Dior, une cousine du célèbre

couturier Christian Dior.

D’où vient le nom du Château Pindefleurs ?
Le nom de la propriété vient de la contraction du cadastral du lieu sur lequel se

situe la propriété, à savoir : Pin de Fleur. Peut-être une allusion à des Pins

auparavant présents sur le domaine.

Château PINDEFLEURS  2016
Grand Cru, St-Emilion AOC

CHF 24.00/bt/HT 
(CHF 25.85/bt/TTC)
(carton de 6 bouteilles)

Cépages : 10% Cabernet franc, 90% Merlot

Dégustation:
Un beau vin de garde qui allie personnalité, gourmandise et structure. Intense 

et complexe, le nez offre une jolie succession de fruits rouges et noirs (cerise, 

cassis, mûre), de notes vanillées et torréfiées. La bouche, aux flaveurs intenses 

de cassis, révèle du volume et une structure puissante. Un ensemble 

harmonieux et maîtrisé, à conserver quelques années. 

www.magnin-vins.ch



Château CRABITEY 2016
Graves Rouge  AOC 

CHF 16.00/bt/HT    CHF 17.25/bt/TTC  

HISTORIQUE 

Le Château Crabitey est situé au sein de l’appellation Graves sur la 

commune viticole de Portets. Le Château Crabitey est un des domaines phare 

de l’appellation. Son vignoble, d’un seul tenant est constitué de graves 

profondes. La gestion du vignoble est confiée en 1982 à Jean-Ralph de Butler, 

qui entreprend de le restructurer, de l’étendre et de construire un nouveau 

chai. Arnaud de Butler a succédé à son père à la tête de l’exploitation en 1998 

et a racheté le domaine en 2008. L’ensemble des projets encouragent à 

parfaire la qualité des raisins et par conséquent des vins. L'objectif est de faire 

Crabitey l'un des vignobles phare de la région du Sud-Gironde.

CÉPAGES : 68% de Cabernet Sauvignon
25% de Merlot et 7% de Petit Verdot

www.magnin-vins.ch
(logées en carton de 6 bts) 

NOTE DE DÉGUSTATION

Étonnant par l'éclat de sa robe aux reflets violacés, très 

soutenus, ce 2016 annonce une attaque franche et fruitée 

(framboise, mûre). Un palais avenant où la cerise bien mûre et 

le pruneau cohabitent avec une matière ample et équilibrée. 
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Château CRABITEY
Graves Rouge  AOC 

Si vous recherchez un bordeaux entre la garde et la 

buvabilité immédiate, vous pouvez partir là dessus : 

du fruit avec des tannins souples ! 



CHÂTEAU 
LA FLEUR PENIN
Saint Emilion «Grand Cru» AOC
Millésime 2018

Château Penin, ou les Vignobles Carteyron, propriété familiale de 40

hectares de vignes, est située à Génissac, sur la rive gauche de la

Dordogne, en face de Saint-Emilion. Depuis 1982, il est géré par Patrick

Carteyron, cinquième génération, qui, après avoir exercé quelques années

son métier d’œnologue sur différentes appellations du bordelais, a choisi de

se consacrer au développement du domaine familial qui est régulièrement

récompensé, remarqué pour la qualité et régularité de ses vins, leaders de

cette gigantesque appellation de Bordeaux, et recommandé, entre autre, par

Wine Advocate - Robert Parker.

En 2011, Patrick Carteyron concrétise un vieux rêve en achetant une petite

propriété de 2 hectares et demie de vignes situées à Saint-Pey-d'Armens,

en Saint-Émilion Grand Cru ; il y rénove entièrement les bâtiments, y crée

sa cuverie, son chai et sa salle de réception et améliore la culture du

vignoble : La Fleur Penin est né !

Cépage: 85% Merlot , 15% Cabernet Franc

NOTES DE DÉGUSTATION

Une belle robe rubis ; un joli nez expressif, fruité, légèrement 

épicé. En bouche, beaucoup de finesse, de fraîcheur et de 

rondeur. Vin d'une belle élégance !

www.magnin-vins.ch

Château La FLEUR PENIN 2018
Saint-Emilion « Grand Cru », Bordeaux AOC

CHF 25.00/bt/HT
CHF 26.95/bt/TTC
(logé en cartons de 6bts)



Penin

Le Château Penin est une propriété familiale de 40 hectares de vignes, 

située à Génissac, sur la rive gauche de la Dordogne, en face de Saint-

Emilion. Depuis 1982, il est géré par Patrick Carteyron, cinquième 

génération, qui, après avoir exercé quelques années son métier 

d’œnologue sur différentes appellations du bordelais, a choisi de se 

consacrer au développement du domaine familial qui est régulièrement 

récompensé, remarqué pour la qualité et régularité de ses vins. 

Cépage: 15% Merlot 85% Cabernet Sauvignon

NOTES DE DÉGUSTATION

Frais, gourmand et concentré de fruits, ce Bordeaux rosé à 

majorité cabernet sauvignon délivre une belle robe saumonée 

prononcée. Élégant et harmonieux, ses notes de petits fruits 

rouges et sa rondeur en bouche accompagneront à merveille 

vos plats ensoleillés…

www.magnin-vins.ch

Château

Bordeaux Rosé AOC

Millésime 2018

Château PENIN, BORDEAUX ROSÉ 2018
CHF 11.50/bt/HT CHF 12.40/bt/TTC
(logé en cartons de 6bts)



"ASPHODELE" de Château Climens
Second vin du Château Climens, Bordeaux Blanc AOC

Millésime 2019

"ASPHODÈLE" de Château Climens 2019 
Second vin du Château Climens Bordeaux AOC

CHF 32.00/bt/HT 
(CHF 34.45/bt/TTC)
(carton de 6 bouteilles)

www.magnin-vins.ch

• Origine : Terroir historique de Climens, jeunes vignes.

• Cépage : 100% sémillon

Nous avons le bonheur de vous annoncer 

la naissance d'ASPHODÈLE. 

Dégustation:
Nez délicatement parfumé de fleurs et fruits blancs (chèvrefeuille, 

fleur d'acacia, poire) avec une note de minéral poudré. Il se fait plus 

frais à l'agitation, mais reste très fin et nuancé.

En bouche, le vin est racé, légèrement charnu mais tendu et aérien, 

il offre un joli déroulé, toujours sur des notes de fruits blancs et de 

noyau. La fin de bouche est longue et savoureuse, très fraîche, 

avec cette texture poudrée laissant un voile très élégant. C'est un 

vin tout en pureté, qui exprime à merveille son terroir d'exception.

Premier vin blanc sec de l'histoire du Château Climens, Asphodèle 

s'inscrit pour le moins dans la singularité de ce 1er Cru inclassable. 

Au-delà de son caractère génétique  (100% sémillon, 100% issu du 

terroir historique du domaine), ce nouveau-né est atypique et pourrait 

surprendre plus d'un connaisseur.

Goûts : Elégant et Fruité…



LE “C” 
DE CARMES HAUT-BRION
Jeunes Vignes du Château
Pessac-Léognan AOC

Millésime 2019

Le "C" DES CARMES HAUT-BRION 2019  
Jeunes Vignes du Château Carmes Haut-Brion, Pessac-Léognan AOC

CHF 30.00/bt/HT 
(CHF 32.30/bt/TTC)
(carton de 6 bouteilles)

www.magnin-vins.ch

Le C des Carmes Haut-Brion 2019 développe une personnalité à 

part entière et incarne assurément l’autre signature du Château. 

Mûri sur les terres de Martillac, le C des Carmes Haut-Brion est 

un joli préambule au plaisir…

D’assemblage plus traditionnel, le C des Carmes Haut-Brion privilégie un

Merlot subtilement complété de Cabernet Sauvignon. Ici, le fruit en vedette

décline une élégante palette aromatique. Jeune, le vin développera une

densité croquante que les années viendront patiner d’une belle

complexité.

Depuis son rachat en 2010 par Patrice Pichet, le Château Les Carmes 

Haut-Brion est véritablement entre ́ dans une nouvelle ère. Des projets 

ambitieux ont vu le jour : la restructuration de la propriété un nouveau chai 

signe ́ Philippe Starck, la création d’une autre étiquette : 

« Le C des Carmes Haut-Brion ».

Commentaire de dégustation : Un nez lumineux et expressif de fruits 

noirs, avec beaucoup de délicatesse, qui s'ouvre sur la mûre et le cassis, et 

quelques notes de xérès. Une bouche dense mais longiligne, élégante, de 

cassis et de fleur de sureau, avec une finale extrêmement fraîche et saline.

ASSEMBLAGE : 

34% Merlot

1% Petit Verdot

65% Cabernet Sauvignon



Clos Puy Arnaud 2015
Grand Vin, Côtes de Castillon AOC

DEGUSTATION :
Dense, gras, charnu emprunt d’élégance, avec un fruité explosif, cassis et 

prune. Une belle fraîcheur minérale dans des finales larges et persistantes. Il en 

résulte un vin opulent puissant, plein de sève et de race.

Après une carrière artistique dans la danse moderne et le jazz, Thierry Valette 

a repris Clos Puy Arnaud. Ce n’était qu’une question de temps avant que le vin 

le rattrape, un univers dans lequel baigne sa famille depuis quatre générations 

(elle fut notamment propriétaire des châteaux Pavie et Troplong Mondot à Saint-

Emilion).

ASSEMBLAGE : 

65% Merlot

30% Cabernet Franc

5% Cabernet Sauvignon

Clos Puy Arnaud 2015
Grand Vin, Côtes de Castillon AOC

CHF 32.00/bt/HT 
(CHF 34.45/bt/TTC)
(carton de 6 bouteilles)

Le vignoble de 10 hectares est majoritairement planté sur des plateaux 

calcaires situés entre 75 et 100 mètres d’altitude, d’où l’excellent 

ensoleillement et la très bonne ventilation des parcelles. Le cru est certifié en 

agriculture biologique et biodynamique, l’aboutissement d’une démarche 

amorcée en 2004. Le travail de fond de Thierry Valette, allié à la qualité du 

terroir et à la grandeur du millésime, trouve son aboutissement dans ce 

flacon magnifique, destiné aux amateurs de vins profonds.

www.magnin-vins.ch



En 1980, le Château Grand Pontet a changé de propriétaire : de la société de négoce 

Barton & Guestier, il est passé entre les main d’une société familiale, avec une direction 

assurée, depuis 2000, par Sylvie Pourquet-Bécot.

Le vignoble, d’un seul tenant et de 35 ans en moyenne (âge du vignoble), couvre 14 

hectares d’un sol à dominante calcaire, à quelques pas de l’église collégiale de Saint-

Emilion. L’encépagement est dominé par le merlot, qui représente 70% des vignes, avec 

en cabernet franc à 15% et cabernet sauvignon aussi à 15%, en parts égales.

Château GRAND-PONTET 2014
Grand Cru Classé, St-Emilion AOC

CHF 26.00/bt/HT      
CHF 28.00/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

NOTE DE DÉGUSTATION millésime 2014
Le bouquet s'ouvre sur de délicates notes boisées qui accompagnent des 

parfums de fruits rouges très mûrs, « très merlot », et des senteurs d'épices 

et de cuir. On retrouve cette impression de maturité dans une bouche 

élégante, dense, d'un bon volume, aux tanins souples et élégants.

www.magnin-vins.ch

Château GRAND-PONTET
Grand Cru Classé, St-Emilion AOC



Elaboré depuis trois générations par la famille Lhuillier, le remarquable vin du Château 

Fleur Haut Gaussens a beaucoup progressé ces dernières années. Dominant la vallée 

de la Dordogne, la propriété est située dans la région nord de Fronsac, sur les terres de 

Vérac. Son vignoble s’étend sur un peu plus d’une trentaine d’hectares. La cuvée 

TERRE Château Fleur Haut Gaussens a été créée pour rendre hommage à 

l’écosystème, à la terre qui nous entoure. Elle éveille nos sens…

Cépages :

85% merlot, 5% cabernet franc, 

5% cabernet sauvignon,

5% malbec.

Château FLEUR HAUT GAUSSENS "TERRE" 2016
Bordeaux Supérieur AOC

CHF 15.50/bt/HT CHF 16.70/bt/TTC
(conditionné en carton de 6 bouteilles)

“Terre”
Bordeaux Supérieur AOC

Millésime 2016

Dégustation:

Ce cru présente une belle robe rubis foncée. Expressif, le nez dévoile la pureté des fruits 

noirs comme la mûre et la cerise. En bouche le boisé très finement fondu et bien intégré 

apporte un soyeux inouï. Puissante et bien équilibrée, la structure tannique se mêle à 

une justesse du fruit donnant à ce vin toute sa personnalité.2016

www.magnin-vins.ch



CHÂTEAU CÉRONS 2019  
Graves rouge AOC

CHF 17.50/bt/HT 
(CHF 18.85/bt/TTC)

(carton de 6 bouteilles)

www.magnin-vins.ch

Commentaire de dégustation :
Le nez est élégant et fruité, offrant des arômes de cassis, de réglisse ou de 

chocolat. La bouche est juteuse et équilibrée sur des parfums de framboise 

fraîche et de mûre. Ce millésime se caractérise par sa précision, sa fraîcheur 

et sa minéralité racée.

ASSEMBLAGE :

50% Cabernet Sauvignon – 50% Merlot

Le Château de Cérons est une petite pépite du Bordelais. Situé sur une 

terrasse dominant la Garonne, bordée par le Ciron, c'est une propriété 

unique, tant par le cadre exceptionnel de la propriété que par le charisme de 

ses propriétaires qui se retrouve dans les vins. Xavier et Caroline Perromat

ont travaillé à remettre au premier plan leur château depuis leur reprise en 

2012 et le travail paie, les vins sont aujourd'hui parmi les meilleurs rapports 

qualité prix à Bordeaux.



Magnin Vins & Spiritueux SA – Côte-aux-Vignes 16 – Case Postale 176 – CH 1096 CULLY  

office@magnin-vins.ch Tél. +41 21 799 11 55 / +41 21 799 33 88 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un vieux millésime, de cadeaux pour la fin de 

l’année ou d’un cru non mentionné dans notre petite sélection, car nous pouvons vous proposer des vins et 

spiritueux depuis 1831 à nos jours.

MERCI DE CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

www.magnin-vins.ch

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• Nos prix s’entendent en francs suisses, par bouteille, départ nos caves de Cully.

• Commande par 6 ou 12 bouteilles par qualité, sauf pour les vieux millésimes et tous les spiritueux 

(commande à l’unité autorisée).

• Livraison franco-domicile dès CHF 1'000.-/ d’achat hors TVA pour les vins et CHF 300.- d’achat 

hors TVA pour les spiritueux. Pour toutes commandes inférieures , voir les tarifs indiqués dans 

nos conditions générales de vente sur notre site internet.

• Paiement de la facture à 30 jours net. La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement 

complet. Cette liste est établie sans aucun engagement et sauf vente entre-temps.

• Les prix indiqués peuvent subir des changements en tout temps.
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