
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOP LALANDE DE POMEROL     AOP MONTAGNE SAINT-ÉMILION 

 

Montagne,  Septembre 2021, 

Bonjour à tous, 

VENDANGES 2021 
 

Nous vous souhaitons une belle rentrée. Nous partageons avec 

vous nos couleurs de ces dernières semaines, celles de la véraison de 

nos Merlot. Le gel (nous avons perdu à peu près 60 % début avril), ce 

climat un peu particulier (froid, pluie et grosse chaleur) a décalé les 

maturités et ainsi retardé les vendanges. Nous allons rentrer notre 

récolte fin Septembre début Octobre. 
 

(Photos prises le 20 Août 2021) 
 

NOUVELLE CUVÉE, LA CUVÉ « 500 », entièrement façonnée à la main !!! 
 

Pour votre rentrée nous vous proposons une cuvée que nous n'avons jamais 

commercialisée. Nous pouvons dire qu'elle a été entièrement façonnée à la main, 

jusqu'à l'étiquette, remplacée par un 500 écrit par le vigneron ! 

Créée en 2011, Mickaël revenait alors de 6 mois dans la Napa Valley où il 

travaillait pour son ami Luc Morley. Cette-année-là, la Tonnellerie Darnajou, 

voisine du domaine, produisait ces premiers fûts de chêne de 500 litres. Mickaël 

inspiré par ce qu'il avait vécu lors de son expérience américaine, décida de vinifier 

et ensuite d'élever ses meilleurs Merlot et Cabernet Sauvignon dans des barriques 

de chêne neuf de 500 litres, d'où le 500 écrit à la main entouré d'un rond. 1 500 

bouteilles ont été créées ainsi.                                                                                            

2011 était un millésime un peu fermé au départ et notamment en comparaison 

de l'excellent 2010. Néanmoins, 10 ans après avec 8 années de bouteilles, ce 

millésime se déguste merveilleusement et révèle une grande délicatesse. 
Cuvée « 500 » - Millésime 2011 – 75 cl : 25 € TTC 
 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES SALONS… 
 

Comme vous le savez, le contexte sanitaire s’adoucit et permet la 

réouverture des salons. Corinne se fera un plaisir de vous rencontrer 

à nouveau lors de ces occasions. Attention, seules certaines cuvées 

et certains millésimes* seront disponibles à la vente et à la 

dégustation. Si vous souhaitez récupérer votre commande sur salon, 

merci de nous l’envoyer quinze jours, trois semaines au plus tard 

avant. 
 

*Cuvées et millésimes disponibles sur salons : Château Haut-Goujon 

Montagne Saint-Emilion 2016 et 2018 ; Château haut-Goujon Lalande De 

Pomerol 2016 et 2018, Cuvée N°1 2014, Liberté 2014 ou 2016, Malbec 2012 et 

Cabernet 2012. 

 

FRANCO DE PORT à 36 bouteilles 
 

L’année passée, en raison de la pandémie, nous n’avons pas eu de frais de salons et de prospections. Ceci nous a permis 

de prendre en charge la quasi-totalité des frais de port. Reprenant désormais une activité normale, le Franco de port est 

porté à 36 bouteilles. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

LYON : du 28 Octobre au 1er Novembre 2021 

REIMS : du 12 au 15 Novembre 2021 

LILLE : du 19 au 22 Novembre 2021 

PARIS Porte de Versailles : du 2 au 5 Décembre 2021 

STRASBOURG : du 11 au 14 Février 2022 

ÉVIAN : du 4 au 7 Mars 2022 

PARIS Champerret : du 18 au 21 Mars 2022 

NANCY : du 1er au 3 Avril 2022 

 



 

NOTRE MILLÉSIME 2018 salué par les critiques 

 

Château Haut-Goujon Montagne Saint-Émilion 2018  

91 Wine Enthusiast 2021 

3 Tulipes sur 4 Guide Tulipe Rouge 2021 

 

Château Haut-Goujon Lalande De Pomerol 2018  

90 Wine Enthusiast 2021 

3 Tulipes sur 4 Guide Tulipe Rouge 2021 

1 étoile Guide Hachette 2022 
 

2018 a reçu de belles récompenses, notamment, les tulipes d’Olivier Borneuf et sa sélection dans son nouveau guide La 

Tulipe Rouge, www.tuliperouge.com. Il est à noter également que notre Château Haut-Goujon Montagne Saint-Emilion 

2016 a obtenu la note maximale avec 4 tulipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château haut-Goujon Montagne Saint-Émilion - Millésime 2016 ou 2018 – 75 cl : 13,50 € TTC 

Château haut-Goujon Lalande De Pomerol - Millésime 2018 – 75 cl : 21 € TTC 

 

Des idées Cadeaux pour la fin d’année 

 

Pourquoi ne pas offrir des vins dans une box de deux bouteilles en bois avec couvercle « planche à découper » ou dans 

une caisse en bois de 3 bouteilles, qui peut également servir de plateau* ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kit Cuisine** (coffret bois 2 

bouteilles avec anses et couvercle 

coulissant servant de planche à 

découper) : 15 €  

Coffret Plateau 3 bouteilles avec 

anses** : 12 €  

 

 

Caisse bois 6 bouteilles** : 8 € 

 *Attention, stock limité ; ** Vendu sans les bouteilles 

Nos Offres de fin d’année 2021 

 

 

Au plaisir de vous revoir, 

Bien à vous, 

Toute l'équipe du Château haut-Goujon 

 

 
Château Haut-Goujon 

50 route de Goujon – 33570 MONTAGNE – France 

Tel : 05 57 51 50 05 

equipe@chateauhautgoujon.fr 

www.chateauhautgoujon.com 

 Des réductions sur une sélection de vins 
 Caisse Découverte de 12 bouteilles à 230 €*  

(au lieu de 261,50 €) 
 FRANCO de PORT à 36 bouteilles 

À partir de 800 €, 1 caisse offerte de 6 demi-
bouteilles (millésimes panachés) 

http://www.tuliperouge.com/
mailto:equipe@chateauhautgoujon.fr
http://www.chateauhautgoujon.com/

