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LA COLLECTION CRÉATIVE 
AOP LALANDE DE POMEROL 

 

Des cuvées créatives ayant chacune leur personnalité,  
à découvrir ou redécouvrir !!! 

 

CUVÉE MALBEC 
 

Unique cuvée Malbec de toute l’appellation 
Lalande de Pomerol, ce vin est issu d’une 
sélection de raisins travaillés en petit 

rendement sur un terroir de graves 

sablonneuses. Un vin gourmand et épicé 
d’une belle fraîcheur où se mêlent des 
arômes de fruits noirs (cassis, myrtilles), 
floraux (violette), vanillés, crémeux et épicés. 
Tout en équilibre et en harmonie. 

Cépages : 80 % Malbec 
20 % Merlot                                      À partir de 

6 bout. 

MILLÉSIME 2011      75 cl.       32 €      28 € 

MILLÉSIME 2012      75 cl.       32 €      28 € 

MILLÉSIME 2013      75 cl.       32 €      28 € 

MILLÉSIME 2014      75 cl.       32 €      28 € 
MILLÉSIME 2015      75 cl.       35 €      31 € 
 
 

 

CUVÉE CABERNET 
 

Le Cabernet exprime ici tout son caractère. 

Concert de fruits, olive, prune, une pointe 
de confiture de myrtille et tannins soyeux 
en fin de bouche sont au programme de la 
dégustation de ce vin. Un bel équilibre de 
finesse, délicatesse et explosion de fruits ! 

Cépages : 80 % Cabernet Sauvignon 

                      20 % Merlot  

À partir de  

6 bout. 

MILLÉSIME 2011      75 cl.       32 €      28 € 

MILLÉSIME 2012      75 cl.       32 €      28 € 

MILLÉSIME 2014      75 cl.       32 €      28 € 

 

CUVÉE LIBERTÉ - SANS SULFITES AJOUTÉS 

 
 

Une parure profonde, presque noire, des parfums 
intenses de baies rouges et noires chaudement 
mûries, de vanille et d’épices. Après une attaque 

tonique, la bouche se révèle magistrale, 
conjuguant en parfaite harmonie saveurs 
gourmandes, richesse et tannins soyeux. La 
finale, très persistante, est d’une expressivité rare.  

Une cuvée toute en douceur et volupté. 

Cépages : 80 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon 
À partir de  

6 bout. 

MILLÉSIME 2013       75 cl.           32 €          28 € 

MILLÉSIME 2014       75 cl.           32 €          28 € 

MILLÉSIME 2016       75 cl.           40 €            35 € 
 

« LA CUVÉE N°1 »  

du CHÂTEAU HAUT - GOUJON 

Sélection des meilleures barriques. Un vin d’une 
magnifique robe sombre presque noire avec ses 
reflets violets marquant son potentiel de garde. Un 

nez explosif et séducteur, marqué par un boisé 
chaud très agréable. Des notes de fruits compotés, 
d’épices douces réglissées. Un très bel équilibre, de 
la rondeur, du gras et une montée en puissance 

progressive en bouche. 
Cépages : 90 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon 

                                    À partir de  
6 bout. 

MILLÉSIME 2014                 75 cl.        32 €       28 € 
MILLÉSIME 2016                 75 cl.        35 €       31 € 

 

 

Facebook : Château Haut Goujon        SON ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

www.chateauhautgoujon.com                                                                                                               Château Haut-Goujon est certifié HVE 3 et membre                                                                           
du SME des vins de Bordeaux certifié ISO 14001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
TARIFS PARTICULIERS 

Jusqu’au 31 Août 2021 

 

 
Château Haut-Goujon - 50 route de Goujon 

33 570 Montagne – France 

Tél : +33 5 57 51 50 05 - contact@chateauhautgoujon.fr  
 



 

AOP MONTAGNE SAINT-ÉMILION 

 
NOUVEAUTÉ !!! 

 

« CARRÉ DE SOI - SANS SULFITES AJOUTÉS 
 

Belle robe pourpre profonde avec des reflets 

violines. Le nez est fruité, crémeux et épicé 
dans lequel se mêlent des notes de prune et de 
cerise noire. L’attaque en bouche est franche 
avec une belle fraicheur. Un vin friand avec une 
rétro-olfaction poivrée. 

Cépage : 100 % Merlot 

MILLÉSIME 2019            75 cl.             13,50 € 

 

« LA FLEUR DU BARRIL » 
du CHÂTEAU HAUT-GOUJON 

 

Un vin à la couleur rubis foncé. Un vin résolument 
sur le fruit frais, framboise, cassis, très ouvert et 

puissant. Un vin prêt à boire avec une attaque très 
douce sur des fruits très mûrs. Les tanins sont 
présents mais souples en apportant également de 
la rondeur. C’est un vin plaisir. 

Cépage : 100 % Merlot 

MILLÉSIME 2016             75 cl.             10 € 

 

VIN EN VRAC Cubi 32 L 

MILLÉSIME 2018           Litre    7,50 €       Bouchon 0,25 € 

MILLÉSIME 2019          Litre    7,50 €       Bouchon 0,25 € 

 
CHÂTEAU HAUT-GOUJON 

 

Un vin d’une robe d’un pourpre profond et des 
arômes complexes de fruits rouges tels que le 
cassis écrasé et des notes épicées de poivre noir. 
Un boisé discret en fin de bouche donne un 

parfait équilibre à ce vin apte à vieillir.  

Cépages : 80 % Merlot 
20 % Cabernet Sauvignon 

MILLÉSIME 2013                75 cl.         11,50 €* 
Médaille d’or Bordeaux 2016 

*Offre promotionnelle par 12 bouteilles        75 cl        10 €  

MILLÉSIME 2014                75 cl.                13 €* 
15/20 magazine Le Point 

*Offre promotionnelle par 12 bouteilles        75 cl      12 € 

MILLÉSIME 2016               75 cl.            13,50 € 
1 étoile Guide Hachette 2020 

MILLÉSIME 2018               75 cl.            13,50 € 

 Des réductions sur une sélection de vins 
 Caisse Découverte de 12 bouteilles à 220 € * 
  FRANCO DE PORT à  bouteilles 

AOP LALANDE DE POMEROL 
 

NOUVEAUTÉ !!! 
 
CŒUR DE SOIE - SANS SULFITES AJOUTÉS 
 

Une robe d’un grenat profond et brillant. Un 

nez marqué de fruits très mûrs et d’une belle 
complexité. Une bouche vive et fraîche, avec 
des tanins fondus, une finale douce. Un très 
bel équilibre gustatif entre le nez et la bouche. 

Un vin plaisir à déguster dès à présent et qui 
possède une structure permettant d’envisager 
plusieurs années de conservation. 
 

 Cépages : Cabernet Franc / Merlot 
 

 

MILLÉSIME 2018             75 cl.             17,50 € 

 
« LA ROSE SAINT VINCENT » 
du CHÂTEAU HAUT - GOUJON 
 

 

Ce vin à la couleur rubis possède un nez de fruits 
mûrs et de noyaux de cerises, une bouche souple et 

soyeuse d’une belle sucrosité. Un vin d’un bel 
équilibre dont la structure harmonieuse et la 
finesse des tanins en font un vin de plaisir. 

 

Cépages : 75% Merlot 
25% Cabernet Sauvignon 

 

MILLÉSIME 2014             75 cl.             14 € 

MILLÉSIME 2015              75 cl.             15 € 

  MILLÉSIME 2016              75 cl.             15 € 

CHÂTEAU HAUT - GOUJON 

Une robe soutenue possédant des reflets violine de 
belle intensité. Le nez est puissant, dominé par des 
notes de fruits noirs, masquant un support 
légèrement boisé. L’attaque est franche, soutenue par 

une belle matière suave. Un bel équilibre. Des notes 
de cafés torréfiés et de tabac blond, portés par des 

tanins souples et mûrs.  

Cépages : 80 % Merlot 
20 % Cabernet Sauvignon 

Magnums et demi-bouteilles disponibles 

MILLÉSIME 2013               75 cl.              18 €* 
*Offre promotionnelle par 12 bouteilles     75 cl      15,50 €  

MILLÉSIME 2014                75 cl.             19 € 
Médaille d’or Paris – Le Point 15/20 

MILLÉSIME 2016                75 cl.             21 € 
Médaille d’or Paris  

MILLÉSIME 2018                75 cl.             21 € 

 6 Carré de Soi + 6 Cœur de Soie :  

170 € au lieu de 186 €  


