Coffret Classique :
Château Lachesnaye 2015 : Nez frais et intense de fruits rouges compotés, aux
nuances poivrées. La bouche est soyeuse, ronde et équilibrée, avec une finale charnue,
aux arômes de fruits rouges et d’épices douces. Cépages : 60 % Merlot, 40 % Cabernet
Sauvignon
Château Michel de Montaigne 2016 : Belle robe noire aux reflets vifs dévoile un nez
aux notes de fruits rouges qui évolueront vers les fruits noirs. Sa fraîcheur en bouche
s’exprime par sa souplesse aux arômes de fraise et de cassis finissant sur des notes de
réglisse et de chocolat avec des tanins fondus. Jolie rondeur et puissance. Cépages : 60
% Merlot, 20% Cabernet Franc, 20% Cabernet Sauvignon
la Petite 2015 : Bon équilibre avec une belle structure tannique et une bonne fraîcheur.
Vin avec des reflets rubis, contours intenses et vif au nez. Il développe des arômes de
fruits noirs, d'épices et de vanille. Cépages : 80 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon

Coffret Prestige :
Chateau Lanessan 2014 : Ce vin à la robe sombre et aux reflets violacés, dévoile un
nez intense de fruits noirs compotés, des notes torréfiées et des touches de réglisse. La
bouche ample et dense est caractérisée par une structure onctueuse aux tanins très fins.
La finale, fraîche et persistante, se termine sur des notes arômatiques complexes de
bois exotiques et de légère torréfaction. Cépages : 50 % Cabernet Sauvignon, 43 %
Merlot, 5 % Petit Verdot, 2% Cabernet Franc
Les Essais 2010 : belle robe noire aux reflets vifs dévoile un nez aux notes de fruits
rouges qui évolueront vers les fruits noirs. Sa fraîcheur en bouche s’exprime par sa
souplesse aux arômes de fraise et de cassis finissant sur des notes de réglisse et de
chocolat avec des tanins fondus. Jolie rondeur et puissance. Cépages : 45% Merlot,
35% Cabernet Franc, 20% Cabernet Sauvignon
Château la Levrette 2007 : Nez agréable, ouvert, fruité, boisé avec des notes de
poivre frais. Une bouche plaisante et élégante lui succède. L’attaque y est discrète
alors que le milieu de bouche et la finale se développent tout en puissance. Les arômes
sont fruités, fumés, salins. C’est un vin bien construit et structuré. Cépages : 60 %
Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon

Coffret Blanc :
Château Michel de Montaigne blanc 2018 : Belle robe jaune éclat aux reflets vifs
dévoile un nez aux notes de fruits blancs et exotiques. Sa fraîcheur en bouche
s’équilibre parfaitement avec sa sérosité, un véritable régal. Cépages :
60%
Sauvignon Blanc, 40% Sauvignon Gris
la Petite blanc 2017 : Robe jaune pâle brillante. Nez fin expressif avec des notes
d’agrume et de fruits jaunes et blancs (pamplemousse, pêche). Attaque soulpe où l’on
retrouve la pêche et des notes florales mises en valeur par une agréable fraîcheur.
Finale légèrement minérale et harmonieuse. Cépages : 100 % Sauvignon Blanc

