
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération.

Dans ce numéro,
Le Club 
Œnocentres 
Bordeaux 
vous présente 
Les Vignerons 
d’Uni-Médoc

Notre sélection, votre référence.

Château 
La Rose St Germain  
Médoc 2016

Médaillé d’or au BWT 2018
70% Merlot - 30% Cabernet Sauvignon
Elevage en cuve

Belle couleur intense et profonde. Des 
notes de fruits frais se dégagent du pre-
mier nez. Ensuite, des parfums épicés 
viennent s’ajouter pour créer une belle 
complexité aromatique. En bouche, fruits 
frais et tanins se marient à merveille.

Corinne Broussard
Saint-Germain d’Esteuil.

Château La Rose Picot  
Médoc 2017

56% Merlot - 39% Cabernet Sauvignon
3% Cabernet Franc - 2% Petit Verdot
Elevage en cuve

Belle couleur intense et profonde. Un 
premier nez dégage des notes de fruits 
frais. Après aération, des parfums épicés 
viennent s’ajouter, créant une complexité 
aromatique intéressante. En bouche, ces 
fruits frais sont toujours très marqués. 
Belle présence de tanins fondus.

Domaines Goirand - Gisèle et Daniel 
Goirand - Saint-Germain d’Esteuil.

Château Ricaudet  
Médoc 2016 - Cru Bourgeois

Médaillé d’or à Lyon en 2018
70% Merlot – 30% Cabernet Sauvignon
Elevage 10 mois en barriques

Couleur très soutenue. Nez très plaisant 
présentant un excellent équilibre entre un 
raisin mûr et un boisé grillé bien fondu. La 
maturité des fruits procure à l’ensemble 
fi nesse et élégance. La bouche est pleine 
et équilibrée. Le mariage raisin-bois assure 
une très belle longueur. 

Sébastien Couthures 
Valeyrac

Esprit d’Estuaire  
Médoc 2014

Médaillé d’argent à Bruxelles en 2017 et 
médaillé d’or à Sakura en 2018
50% Merlot - 50% Cabernet Sauvignon
Elevage 12 mois en barriques neuves

Couleur intense et profonde avec des refl ets 
pourpres. Un premier nez discret de fruits 
confi ts et d’arômes toastés s’ouvre à l’aéra-
tion. Des notes de pain grillé, d’épices et de 
confi ture de raisins noirs fl attent avec délica-
tesse le nez. L’attaque, ronde et souple, est 
prolongée par des arômes de fruits rouges 
et de vanille. Les tanins sont très soyeux, la 
bouche est longue et équilibrée.

Le Grand Art  
Médoc 2015

Médaillé d’or à Paris en 2018
60% Merlot – 40% Cabernet Sauvignon
Elevage 12 mois en barriques

La couleur est intense, vive et profonde. 
Le nez présente des notes de fruits 
rouges parfaitement mûrs. La bouche 
o� re une rondeur généreuse avec des 
tanins soyeux et une belle longueur 
agrémentée de notes toastées. Un vin 
régulièrement récompensé et apprécié 
dans le monde entier.

Clément Saint-Jean 
Réserve  
Médoc 2013

100% Cabernet Sauvignon
Elevage 18 mois en barriques neuves

Une superbe robe pourpre intense habille 
ce Médoc. Le nez se dévoile sur des notes 
de baies noires gorgées de sucre. Le boisé 
est délicat et particulièrement fondu. La 
mise en bouche procure une douce sen-
sation de volupté. Les tanins sont soyeux 
avec des notes fruitées. Un Médoc d’une 
grande richesse qu’il ne faut pas hésiter à 
carafer pour qu’il s’exprime pleinement.

Depuis 1934, UNI-MEDOC est présent sur 
les territoires du Médoc. 

La politique qualité / environnement a 
toujours été au cœur de leur stratégie 
tant au vignoble que dans les chais. En 
2019, la cave est certifi ée HVE niveau 2 : 
prévention des résidus, interdiction de 
l’usage de néonicotinoïdes et de tous les 
insecticides et fongicides classés CMR 
en 2019. Dans les chais, certifi és ISO 
9002, on atteint le plus haut niveau d’exi-
gence technique en terme de préserva-
tion de la qualité du vin, d’hygiène et de 
sécurité alimentaire.

Autre volonté de la cave : développer 
des produits signés, avec une grande 

diversité de produits en appellation Mé-
doc et depuis le millésime 2018 en Haut-
Médoc, avec des vins signés Agricon-
fi ance, des vins BIO, des Châteaux, des 
Crus Bourgeois.

En 2018, le conseil d’administration de 
la cave a signé un accord de rapproche-
ments avec les Vignerons de TUTIAC. 
Ces derniers ont par ailleurs ouvert leur 
bar à vin DIRECT WINE BAR, place du 
Palais à Bordeaux. 

Pour découvrir autrement ces 2 caves, 
venez profi ter d’un son et lumière dans 
le chai à barriques de Gaillan ou expéri-
menter un parcours pédagogique de la 
vigne au verre à Marcillac.

Quelques chi� res : 
1 000 Ha en Médoc et Haut-Médoc 
50 000 Hl
52 châteaux dont 6 Crus Bourgeois 
34 Ha en BIO
3.5 Millions de cols
35 permanents. 

La Chambre d’Agriculture 
de la Gironde, 1er réseau de conseil 
et d’expertise viti-vinicole
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Les vignerons d’Uni-Médoc 
sont accompagnés par 

Paul Godard de Beaufort, 
œnologue-conseil à l’Œnocentre 
de Bordeaux-Blanquefort : pour 
l’analyse des vins, mais surtout 
au moment des assemblages 
et lors des vinifi cations pour 

déterminer les profi ls vins les 
mieux adaptés à leurs clients.                                                                                                                 


