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2016

A Bordeaux, le millésime 2016 a tout d'un grand

Le millésime en météo: 

Un début de millésime impossible, extrêmement pluvieux. En matière de gestion des 

vignes, c’est une catastrophe, et il y a une forte pression des maladies. Une petite trêve 

se fait début juin et permet une belle floraison, très compacte. Puis dès la fin juin il fait 

beau jusqu’aux vendanges. Ça mûrit tranquillement, en gardant de bonnes acidités car il 

y a un fort contraste entre les journées chaudes et les nuits fraiches. Après une longue 

sécheresse, il tombe un peu d’eau. Ça débloque les arrêts végétatifs dus à un stress 

hydrique excessif.

C’est un millésime assez magique pour un vigneron. Il a le choix de faire ce qu’il veut 

grâce à la grande fenêtre des vendanges : ramasser tôt pour faire des vins frais ou tard 

pour faire des vins mûrs. 2016 est intéressant pour juger les châteaux 

stylistiquement. Cela est très rare. Généralement, on subit les millésimes, on vendange 

car il faut y aller. Les vins de 2016 ont une belle maturité, de l’acidité, et de l’alcool (mais 

pas trop). Si on fait la somme des températures de cette année viticole, c’est le 

millésime le plus froid des vingt dernières années. Nous avons un millésime ultra-mûr 

mais aussi ultra-frais.

Un petit point d’écart au bénéfice de la rive gauche pour une raison simple : il y a un 

certain classicisme dans les vins de la rive gauche cette année. Sur la rive droite, 

aux sols plus argileux, les niveaux d’alcool sont plus hauts, les vins sont un peu plus 

impressionnants. Sur la rive gauche, c’est la grâce, des vins incroyables, les 

grands cabernets de Saint-Julien , c’est magnifique - , le cœur des belles Graves 

du Médoc à Pauillac, mais aussi Pessac-Léognan, 

une très belle appellation.

Cully, le 10 mai 2017

Maison Magnin Vins 

Disponibilité des bordeaux primeurs 2016 à partir de maintenant. Livrable en 2019.
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Ch. MOULIN HAUT LAROQUE, Fronsac AOC 2005                             CHF 34.00/bt/HT      CHF 36.70/bt/TTC 
(en caisse-bois de 6 bts)

………………………………………………………………………..……………………………….……

Ch. MOULIN HAUT LAROQUE, Fronsac AOC 2010                             CHF 25.00/bt/HT      CHF 27.00/bt/TTC

(en caisse-bois de 6 bts)

…………………………………………………………………………………..…………………………
Ch. MOULIN HAUT LAROQUE, Fronsac AOC  2012
(en caisse-bois de 12 bts)

Ch. MOULIN HAUT LAROQUE, Fronsac AOC  2016                            CHF 18.00/bt/HT      CHF 19.45/bt/TTC
(en carton de 12 bts, livrable en automne 2019)

……………………………………………………………………………………………………………..

Superficie plantée : 16,01 hectares

Terroir : Calcaire à astéries sur sol peu profond. Argilo-calcaire en coteau, très pentu.

Densité de plantation : 5500 - 6700 pieds/hectare

Age moyen des vignes : 40 ans

Encépagement : 65% Merlot, 20% Cabernet franc,10% Cabernet Sauvignon, 5% Malbec
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……………………………………………………………………………………………………………………….…….…

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.

1977

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. 

2012

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

Hervé prend le relais et ambitionne de consolider la bonne réputation 

de Ch. Moulin Haut-Laroque et de développer Ch. Hervé-Laroque.

CHF 18.50/bt/HT      CHF 20.00/bt/TTC



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, la famille 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. 

Dégustation:

Un vin fruité, complexe et qui fait preuve de finesse. Le nez 

évoque les fruits rouges frais, la violette, les épices et révèle des 

notes boisées. La bouche est onctueuse, dense et bien équilibrée. 

Elle exprime des notes de fruits rouges juteux associées à des 

notes de prunes, de cassis et de cerises noires. Egalement la 

présence de quelques notes épicées et toastés. Le boisé est bien 

intégré. les tanins élégants. La finale est d’une bonne longueur et 

se fait sur des notes de fruits mûrs et de chocolat.

Cépages :

5% Cabernet franc

5% Cabernet sauvignon

90% Merlot

Age des vignes: 35 ans

Ch. PINDEFLEURS, «grand cru», St-Emilion AOC 2012  CHF 21.75/bt/HT      CHF 23.50/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bts)

……………………………………………………………………………..……………………………….…

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.
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Ch. GUIBOT LA FOURVIEILLE Puisseguin-St-Emilion AOC 2010     CHF 21.00/bt/HT      CHF 22.700/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

………………………………………………………………………………………………………………
Ch. GUIBOT LA FOURVIEILLE Puisseguin-St-Emilion AOC 2012 CHF 20.00/bt/HT      CHF 21.60/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts, livrable en automne 2017)

………………………………………………………………………………………………………………

Ch. GUIBOT LA FOURVIEILLE Puisseguin-St-Emilion AOC 2014 CHF 19.70/bt/HT      CHF 21.30/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts, livrable en automne 2017)

………………………………………………………………………………………………………………

Ch. GUIBOT LA FOURVIEILLE Puisseguin-St-Emilion AOC 2016 CHF 18.50/bt/HT      CHF 20.00/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts, livrable en automne 2019)

………………………………………………………………………………………………………………

Domaine

Dans les vignes, une attention particulière est portée à l'homme et à l'environnement, ce qui se traduit par une 

agriculture raisonnée et un début de conversion vers le bio. Au chai, vous trouverez des cuves inox et des 

barriques de chêne avec toujours une quantité non négligeable de bois neuf.

Encépagement : Cabernet Franc, Merlot, Cabernet sauvignon
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Historique

Henri Bourlon, fondateur des vignobles du même nom, est le fils d'un 

soldat ayant fait fortune au Mexique lors de l'épopée de Maximilien, 

prince impérial autrichien qui fut couronné Empereur du Mexique avec 

l'appui de Napoléon III. De retour en France, le père d'Henri Bourlon 

achète le château Guibeau et épouse la fille du propriétaire d'un 

château voisin, Guibot la Fourvieille. C'est ainsi que se constitua un 

domaine de 41 hectares aujourd'hui dirigé par la fille d'Henri, Brigitte 

et son mari Eric.

Une des particularités de ce vignoble d'un seul tenant est de couvrir 2 

appellations, avec 7,5 hectares dans les Côtes-de-Castillon pour le 

château Guibeau et 33,5 hectares de Puisseguin-Saint-Émilion pour 

Guibot la Fourvieille.



Tout au long du 19ème siècle, le château Clauzet se développe et prospère mais sous 

un autre nom. Il gagne le sien à la fin du siècle, quand Anne Olympe Bernard et Pierre 

Ulysse Clauzet se marient, madame apportant le vignoble en dot. L'union d'Olympe et 

d'Ulysse en quelque sorte. Aujourd'hui et depuis 1997, le domaine est la propriété de 

Maurice Velge. 

Aidé par José Bueno, qui a travaillé plus de 20 ans pour Philippe de Rothschild, il a 

pour projet de faire un grand vin sur un excellent terroir, en appellation Saint-Estèphe.

A la vigne comme au chai, c'est la même succession de gestes minutieux qui vont 

conduire à la naissance du Château Clauzet, qui illustrent la passion de ces 

hommes qui veulent faire du sur-mesure à la recherche de l'équilibre.

Ch. CLAUZET, St-Estèphe AOC 2010     CHF 25.00/bt/HT      CHF 27.00/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

…………………………………………………………………………………………………………

Ch. CLAUZET, St-Estèphe AOC 2011    CHF 23.00/bt/HT      CHF 24.85/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

..............................................................................................................................................

Ch. CLAUZET, St-Estèphe AOC 2016    CHF 17.55/bt/HT      CHF 18.95/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts, livrable en automne 2019)

..............................................................................................................................................

Encépagement: Le château Clauzet possède 23 hectares de graves profondes, 

avec principalement 55% de cabernet sauvignon et 40% de merlot, mais aussi 3% 

de petit verdot et enfin, 2% de cabernet franc. 
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Ch. DE REIGNAC, Grand Vin, Côtes de Bordeaux AOC 2011    CHF 25.00/bt/HT      CHF 27.00/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bts)

…………………………………………………………………………………………………………

Ch. DE REIGNAC, Grand Vin, Côtes de Bordeaux AOC 2012   CHF 23.50/bt/HT      CHF 25.40/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bts)

…………………………………………………………………………………………………….…

Ch. DE REIGNAC, Bordeaux blanc  AOC 2016                        CHF 23.80/bt/HT      CHF 25.70/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bts)

…………………………………………………………………………………………………….…

Ch. DE REIGNAC, Cuvée «BALTHUS», Bordeaux AOC 2016 CHF 55.00/bt/HT      CHF 59.40/bt/TTC

(100% Merlot, en caisse-bois de 6 bts, livrable en automne 2019)

…………………………………………………………………………………………………….…

Historique

Depuis une génération, Yves et Stéphanie Vatelot sont à la tête de ce vaste domaine de l’Entre-deux-

Mers (135 hectares d'un seul tenant sur une croupe argilo-graveleuse), situé à Saint-Loubès non loin de 

Bordeaux et à quelques encablures du vignoble de Saint-Émilion. Ne privant leur vignoble d’aucun moyen 

et s’appuyant, dès le début de leur aventure, sur les conseils de l’œnologue Michel Rolland, Yves et 

Stéphanie Vatelot ont pour seule ambition de placer Reignac (en particulier avec la cuvée Grand Vin) en 

tête des vins produits dans l’appellation Bordeaux supérieur et même de surpasser d’autres célèbres crus 

de Saint-Émilion ou de Pomerol, ce qui peut arriver dans certains millésimes et dans quelques 

dégustations à l’aveugle… Reignac est un vin moderne, flatteur, luxueusement élevé et issu de rendements 

faibles ! Il plaît, en général, aux amateurs de vins modernes.

Cépages : Cabernet sauvignon, Merlot

Balthus

Un immense terroir, de faibles rendements, une région bénie des Dieux ont produit ce nectar. Issu de 

parcelles argilo-calcaire et 100% Merlot, la cuvée BALTHVS est vinifiée intégralement et exclusivement en 

barriques neuves suivant le procédé breveté par Yves Vatelot.

Le Grand Vin de REIGNAC rivalise avec les Crus Classés 
Bordelais les plus renommés lors des dégustations à l’aveugle !
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Le Château Fleur d'Arthus est un domaine viticole classé Saint-Émilion Grand Cru que 

possèdent et exploitent Myriam et Jean-Denis Salvert depuis l'année 2000. Cette propriété 

familiale couvre une dizaine d'hectares dans la commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, sur 

un sol riche en silice. Le merlot et le cabernet sauvignon, le premier dominant le second, 

sont cultivés avec le plus grand soin durant toute l'année, pour obtenir des fruits de grande 

qualité dans le respect de la nature. Pour favoriser la maturation des baies et limiter les 

rendements, les méthodes modernes de l'effeuillage et des vendanges en vert sont 

appliquées.

Lors des vendanges, on trouve 15 personnes pour récolter les 10 hectares du vignoble et trier 

minutieusement les fruits pour ne conserver que les plus beaux. La vinification se déroule 

dans un cuvier traditionnel où le ciment est à l'honneur, avant des élevages en bois 

neuf. 

Encépagement:70 % de merlot et 30 % de cabernet sauvignon.

C'est ainsi que voit le jour un Saint-Émilion riche, boisé, fruité, rond, avec des tanins bien 

enrobés et un potentiel de garde autour des 10 ans les bons millésimes.

Ch. LA FLEUR D’ARTHUS, «Grand Cru» St-Emilion AOC 2014       CHF 22.00/bt/HT      CHF 23.75/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

………………………………………………………………………………………………………………
Ch. LA FLEUR D’ARTHUS, «Grand Cru» St-Emilion AOC 2016       CHF 19.30/bt/HT      CHF 20.85/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts, livrable en automne 2019)

....................................................................................................................................................
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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.

Soin des vignes et respect des terroirs sont la marque de fabrique de ce domaine qui 

produit parmi les vins les plus élégants de son appellation. La vinification se déroule dans 

un chai moderne, avec des cuves thermorégulées. L’élevage est dominé par le bois neuf, dans 

des proportions variant entre 60 et 80% d’une cuvée. 

Ch. GRAND-PONTET, «Grand Cru» St-Emilion AOC 2009                 CHF 43.00/bt/HT      CHF 46.45/bt/TTC
(en caisse-bois de 12 bts)

………………………………………………………………………………………………………………..
Ch. GRAND-PONTET, «Grand Cru» St-Emilion AOC 2015                 CHF 23.90/bt/HT      CHF 25.80/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts) (livrable en automne 2017)

…………………………………………………………………………………………………………….…
Ch. GRAND-PONTET, «Grand Cru» St-Emilion AOC 2016                 CHF 24.75/bt/HT      CHF 26.75/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts, livrable en automne 2019)

.....................................................................................................................................................
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ASSEMBLAGE 50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon ÂGE DES VIGNES 28 ans

DEGRÉ D'ALCOOL 14% POTENTIEL DE GARDE 10 ans

CONSEIL DE SERVICE Boire à 18° APPELLATION Graves

Ch. CRABITEY, Graves AOC 2011                                                    CHF 18.00/bt/HT      CHF 19.45/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bts)

……………………………………………………………………………………………..………………
Ch. CRABITEY, Graves AOC 2014                                                   CHF 17.50/bt/HT      CHF 18.90/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bts)

……………………………………………………………………………………………..………………
Ch. CRABITEY, Graves AOC 2016                                                   CHF 16.00/bt/HT      CHF 17.30/bt/TTC
(en carton de 6 bts, livrable en automne 2019)

....................................................................................................................................................
Ch. CRABITEY «blanc», Graves AOC 2016                                     CHF 14.80/bt/HT      CHF 16.00/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bts)

..................................................................................................................................................
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HISTORIQUE 

Situé près  de Castres, en Gironde sur la commune viticole de Portets, berceau historique des vignobles du 

Bordelais où les romains ont implanté des vignes il y a 2000 ans, au cœur-même de l’AOC Graves, le 

Château Crabitey est un des domaines phares de cette appellation.

Au XVIIIème siècle, à l’emplacement d’une forêt de pins et châtaigniers, est construit un prieuré, qui sera 

concédé en 1868 aux Petites Sœurs des Orphelins. En raison de difficultés financières, celles-ci transforment 

en 1882 le domaine en exploitation formant les orphelins à la viticulture. On peut ainsi découvrir des 

statues de la Vierge aux quatre coins de ce vignoble de 26 hectares d’un seul tenant implanté sur un 

terroir filtrant et homogène de graves  profondes, et une chapelle sert aujourd’hui de chai.

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.



Le Château Corbin est un des plus anciens domaines de Saint-Émilion. Les fondations

du Château remontent au XVème siècle, et selon la légende, Corbin aurait été le centre

d’un fief appartenant au Prince Noir.

Construit au milieu du XIXème siècle, Corbin a été acquis en 1924 par les arrière-grands-

parents des propriétaires actuels.

Depuis 1999, la propriété est dirigée par Anabelle Cruse-Bardinet, œnologue diplômée

de l’Université de Bordeaux, qui représente la quatrième génération. Le vignoble de

Corbin s’étend d’un seul tenant, sur 13 hectares plantés sur la commune de Saint-

Émilion, à la limite de l’appellation Pomerol. L’encépagement du vignoble est composé à

80% de Merlot et 20% de Cabernet-Franc. L’âge moyen des vignes est de 30 ans, et la

densité de plantation varie de 6 666 à 8 333 pieds/ha selon l’ancienneté des parcelles.

Ch. CORBIN, «grand cru», St-Emilion AOC 2010      CHF 42.00/bt/HT      CHF 45.35/bt/TTC
(en caisse-bois de 12 bts)

……………………………………………………………………………………………….……………

Ch. CORBIN, «grand cru», St-Emilion AOC 2011     CHF 29.50/bt/HT       CHF 31.85/bt/TTC
(en caisse-bois de 12 bts)

…………………………………………………………………………………………………….………

Ch. CORBIN, «grand cru», St-Emilion AOC 2013      CHF 28.50/bt/HT      CHF 30.80/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

....................................................................................................................................................
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Le château La Lagune, longtemps connu sous le nom de Grand La Lagune est sans doute l’un des domaines 

les plus anciens du Médoc. C'est sous le règne d'Henri IV que commence l'histoire de La Lagune quand la 

vigne commence à être cultivée sur des terres reprises à la mer. En 1730, la construction d'une chartreuse 

débute à la demande du Baron Louis et le domaine devient alors réellement une propriété Il s’agit d’une 

longue et magnifique bâtisse en pierre de taille ornée d’un beau portail. Elle est devenue aujourd’hui 

l’archétype de la chartreuse bordelaise. Sa représentation figure d’ailleurs sur les étiquettes des bouteilles de 

la propriété.

La Lagune resta jusqu’à sa classification de 1855 propriété des Sèze, puissante famille bordelaise. Quand en 

1958, Georges Brunet racheta la propriété, il ne restait que quelques hectares de vignes. Il entreprit 

d’importants travaux de rénovation et replanta le vignoble. Grâce à lui, Château La Lagune a retrouvé sa 

place au plus haut niveau.

Aujourd’hui, le domaine appartient à la famille Frey avec à sa tête depuis 2005, Caroline Frey la fille de 

Jean-Jacques Frey, brillante œnologue.

Ch. LA LAGUNE, Haut-Médoc AOC 2011                CHF 47.50/bt/HT      CHF 51.30/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

…………………………………………….…….…………………………………………………………

Ch. LA LAGUNE, Haut-Médoc AOC 2015 CHF 66.70/bt/HT      CHF 72.05/bt/TTC
(100% Cabernet-Sauvignon) (en caisse-bois de 3 bts, livrable en novembre 2017)

…………………………………………………………………..…………………………………………

Ch. LA LAGUNE, Haut-Médoc AOC 2016                 CHF 45.00/bt/HT      CHF 48.60/bt/TTC
(en caisse-bois de 3 bts, livrable en automne 2019)

…………………………………………………………………………………………………………...
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GEOGRAPHIE

Le vignoble se trouve sur l’île de Pantelleria (Sicile), entre la Sicile et 

la Tunisie.

SOL

Le sol du Moscato di Pantelleria, du vignoble de Carole Bouquet, est 

un sol brillant de qualité, composé de 70% de terre volcanique 

pierreuse et de 30% d’argile et de limons.

CEPAGE

Le Moscato di Pantelleria est produit sur la base du cépage   

«Muscat d’Alexandrie» ou «Zibbido»  (nom local signifiant  «raisin à 

sécher»). Les aromes sont très intensifs et les raisins ont une 

résistance élevée contre les effets climatiques.

VITICULTURE

Les vignes poussent sur différents niveaux dans un vignoble  «en 

terrasses» et sont entourées de petits mûrs en pierres pour les 

protéger contre le vent. A Pantelleria le vent souffle 321 jours par an.

www.magnin-vins.ch
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CAROLE BOUQUET

PASSITO SANGUE D’ORO DOC

Pantelleria, Dom. Carole Bouquet , Italie (50cl)

Millésime 2014

En ETUI  de 1 bt au prix de :

CHF 45.00/bt/HT  CHF 48.60/bt/TTC

En ETUI  de 1 bt par 6 bts au prix de :

CHF 39.50/bt/HT  CHF 42.65/bt/TTC

4



Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous invitons si vous le désirez, à consulter les photos de notre 

événement du 10 mai dernier en suivant le lien ci-après:

https://www.flickr.com/gp/150523932@N02/Du2YH6

À découvrir aussi sur notre site sous « Evenement – Event »

Nous restons à votre disposition pour toutes questions. 

En vous souhaitant une bonne lecture, 

nous vous prions d’agréer nos meilleurs messages.

L’Equipe MAGNIN

Photos de : 

MARTINE DUTRUIT

PHOTOGRAPHE
Route du Croset 1
CH - 1009 Pully

Switzerland

Mobile: +41(0) 78 770 69 33

site: www.photo-martine-dutruit.com

Créé par notre graphiste :

NATHALIE KNOVL

GRAPHISTE

22 Auguste Matringe

CH - 1180 Rolle

Switzerland

Tél. Fixe: +41 (0) 21 825 47 13

Mobile:    +41 (0) 78 641 00 51

Site: www.behance.net/ginkgomedia
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