
DEUX MEDAILLES D’ARGENT POUR LA 

LEVRETTE AU CONCOURS DE MACON

Bordeaux, le 13 mai 2009- Le Château la Levrette est fier de vous

annoncer de l’obtention de deux médailles d’Argent pour son vin

rouge 2006 et blanc 2007 au 55ème concours des Grands Vins de

France 2009 qui s’est déroulé le 18 avril 2009 à Macon.

Le Château la Levrette rouge 2006 est le premier millésime du

Château la Levrette. Bien que qualifiée d’année difficile, la Levrette

rouge a su développer un résultat de qualité. Vin avec des reflets

rubis, des contours intenses et vif au nez, il développe des arômes de

fruits noirs, d’épices et de vanille. Ce vin possède un très beau volume

en bouche avec des tannins ronds et soyeux. La finale est longue.
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en bouche avec des tannins ronds et soyeux. La finale est longue.

Le Château la Levrette blanc 2007 est arrivé à conserver son caractère

unique. Dotée d’une robe jaune soutenue lumineuse, la Levrette 2007

possède une complexité aromatique sur des notes vanillées et fruitées,

d’agrumes et de fruit jaunes et blancs. Ce vin est rond et gras en

attaque, plein en bouche et termine sur une finale longue et fraîche.

Le concours des Grands Vins de France de Macon donne un

classement pour les consommateurs reconnu dans le monde entier. Il

offre une fiabilité de la qualité des vins et de leur suivi au long des

années.

Qualité, Passion,  Rigueur sont les maitres mots qui signent notre Exigence.

Retrouvez les fiches techniques des vins et toute l’actualité sur www.chateaulalevrette.com

Contact Presse : Laetitia Mauriac – 06 63 80 04 41 – lmauriac@chateau-la-levrette.com

Historique : Issus d’une famille de grands négociants bordelais et petits neveux de François

Mauriac, Laetitia et Arthur Mauriac (sœur et frère) décident d’associer leur passion commune

et d’élaborer avec rigueur des vins de grande qualité.  Réparties sur 7 hectares, en deux

parcelles distinctes, leurs vignes sont idéalement placées entre Cars, Saint Genès de Blaye et

Saint Seurin de Cursac. Située à 55 km de Bordeaux, face au Médoc, la région de Blaye

s’étend sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde.


