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Vin Biologique (certifié depuis 2012) 

Appellation : Blaye – Côtes de Bordeaux  

Terroir : argiles bleues et grises mélangées à des fossiles 

Cépages : Merlot 90% - Malbec 7% - Cabernet Sauvignon 3% 
composé des plus vieilles vignes (40 à 80 ans) du vignoble.   

Surface vignoble : 10 ha cultivés dans le plus grand respect 
pour l'environnement, de la biodiversité et dans un esprit 
"Total Nature" 

Travail : Le sol est labouré, amendé, aucun désherbant 
chimique ni insecticide n'est utilisé si bien que l'hiver, entre les 
rangs, on cueille la doucette, mâche sauvage si délicate, la 
baragane, poireau des vignes au goût puissant et sucré. Pour 
qu'ils poussent, il leur faut un sol meuble, assez profond. 
L'idéal est un labour d'avant vendanges. 

Vendanges : manuelles à maturité optimale pour conserver la 
pureté du fruit, deux tris à la vigne, transport en petites bennes 
et déchargement du raisin à la fourche 

Vinification : en cuves inox ; fermentation et macération avec 
levures uniquement naturelles pendant 30 jours avec 
remontages quotidiens.  

Elevage : en barriques (neuves 30% à 50%) entre 12 et 18 
mois selon les millésimes. 

CHATEAU 
LES JONQUEYRES 

 

Dégustation 

La robe est d’une belle couleur rubis foncé. Le nez stimule 
les sens (violette, groseille, épices). Très belle rondeur en 
première attaque suivie d’une plus grande densité attestant 
d’une concentration remarquable. L’ensemble est porté par 
des tanins mûrs. Fraîcheur, fruit et longueur aromatique en 
finale.  
Service : Chambré (17-18°C) 

Accord mets : viande rouge (bœuf), terrines et tapenades. 

 Origine 

Le propriétaire P. Montaut est « amoureux » de sa région, du fleuve 
de la Gironde et des richesses naturelles qu’elle offre. Si bien qu’on le 
ressent dans ses vins touchant de vérité et d’authenticité. Les sols et les 
vignes reçoivent des soins dignes des plus grands crus (vendanges 
manuelles, levures naturelles, élevage en barriques…) et cultivés en 
bio depuis des décennies (certifié biologique depuis 2012). Les ceps 
vieux de 40 à 80 ans donnent des vins complexes sur un terroir 
préservé. Un ensemble d’atouts, gages d’une qualité exceptionnelle. 
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