
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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Si vous recherchez un bordeaux entre la garde et 
la buvabilité immédiate, vous pouvez partir là 
dessus : du fruit avec des tannins souples !  



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 



www.magnin-vins.ch 

Après avoir beaucoup goûté, réfléchi autant, sans se laisser contraindre 
par les campagnes des Primeurs, Caroline Frey a fini par distinguer un lot 
de Cabernet Sauvignon de très belle qualité. La nouveauté réside dans 
le fait que le Cabernet Sauvignon vient des meilleures parcelles de son 
domaine du Médoc dont les ceps sont âgés d’une trentaine d’années 
environ. La recherche d’excellence a conduit les propriétaires à produire 
de nouvelles cuvées parfois dans la plus haute confidentialité. Et, à force 
d’essais tout de suite très concluants pour cette deuxième édition qui est 
composée à 100% de Cabernet Sauvignon.  Une vraie réussite !  

Présentation en caisse-bois de 3 bouteilles (75cl) : 
Château LA LAGUNE, Haut-Médoc AOC  2016 "LES CABERNETS SAUVIGNONS" 

 CHF 200.00 TTC la caisse en bois de 3 bouteilles (75cl) 
(Cuvée spéciale livrée en caisse-bois de 3 bouteilles) 

Le Cabernet Sauvignon,  
le caractère… 
Les vins produits à partir de ce cépage offrent une robe noire 
violacée dans leur jeunesse, avant de présenter une teinte 
grenat en vieillissant. Son rôle dans la bouteille est d’apporter 
une puissance aux vins. Ce cépage parfume les cuvées avec 
des saveurs marquées de fruits noirs, de framboise, de poivron 
vert, de prune, d’épices douces et de violette. Le Cabernet 
Sauvignon apporte le caractère et l’équilibre si typique des vins 
rouges de Bordeaux. Le Cabernet Sauvignon est un cépage 
qui produit exclusivement des vins rouges, plutôt charpentés, 
corsés, tanniques et aptes à la garde. Il est très populaire, c'est 
l'un des cépages les plus produits dans le monde. 

Château LA LAGUNE  
“LES CABERNETS SAUVIGNONS”  2016 
Cuvée 100% Cabernet Sauvignon 

Cabernet Sauvignon	


