
Ce vin est issu du cépage merlot.
Il offre une jolie robe rubis, des arômes de fruits mûrs, 
de réglisse, de poivre et d’épices. 
Souple et équilibré, il présente des tanins fins et élégants. 
Il est gourmand !

CÉPAGES
100 % merlot

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
Commune de Braud et Saint-Louis, sur les bords de l’estuaire de la Gironde.

SOLS
Un calcosol profond à texture grossière, parcouru de galets roulés et 
recouvert d’un lit de graves à sa surface. Le sol est ainsi vite réchauffé et 
propose une jolie précocité. Il est aussi porté par une dalle calcaire dure et 
légèrement discontinue, qui apparaît à 2 mètres de profondeur.
Cette barrière mécanique limite la profondeur d’exploration racinaire 
et permet la mise en œuvre d’une contrainte hydrique modérée et 
progressive, depuis la véraison et durant toute la maturation. Ce contexte 
cultural favorise la réduction de la taille des baies, augmentant la synthèse 
des composés phénoliques et la concentration en anthocyanes. Les peaux 
épaisses et colorées sont tanniques autant que parfumées.

CULTURE
Taille raisonnée, ébourgeonnage, effeuillage, vendange en vert. Hauteur 
de feuillage importante, qui amène une consommation plus rapide de 
la réserve hydrique du sol par évapotranspiration et assure un rapport 
feuille/fruit permettant d’assurer de belles concentrations et une forte 
extractibilité. Ramassage à maturité optimale des raisins (en légère 
surmaturité), tôt le matin, afin de préserver au maximum le “fruit” du raisin 
et tout son potentiel d’expression.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE
En cuve inox. Fermentation avec levures indigènes, à 24°C, cuvaison de 
22 jours.

ACCORDS GOURMANDS
Sur une viande rouge, grillée ou rôtie, un fromage bleu, affiné, ou des 
chèvres cendrés…

Conditionnement : Bouteille verre 75 cl
Prix de vente consommateur conseillé en magasin : 8,90 € TTC

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE

ROUGE

Les vignes sont cultivées par nous, un petit groupe de vignerons 
girondins engagés dans une agriculture biologique, respectueuse des 
Hommes et de la Terre. Plus encore, grâce à nos pratiques agricoles 
vertueuses, nos vins sont garantis zéro résidu de pesticides. C’est 
simple en fait : nos vins sont bons, très accessibles et gourmands !

L’Ironda, L’hirondelle chez nous, en Gironde. Tout un symbole, cet 
oiseau mythique synonyme de liberté, de courage, de ténacité, de 
fidélité, de nature… Il revient dans nos campagnes, nous n’y sommes 
pas pour rien !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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