
 

EDITO 

Classement de nos 

millésimes :  

     2011, 2013 

       2012, 2014 

       2009,2010, 

       2015 

 

  

Rendez-vous :  

 FOIRE DE TOUL (54)  

Les 8-9-10 avril 

TOURNEE REGIONALE 

(37-41) Début juin 

BORDEAUX FÊTE LE VIN 

Du 23 au 26 juin 

 

  

Des producteurs locaux 

dans nos coffrets-

cadeaux !  En voilà une 

bonne idée !  

 

 

Aires de stationnement 

pour les Camping-cars 

en libre accès ! Dormez 

en toute tranquillité…  

 

  

 Tout nouveau, tout 

beau : découvrez 

bientôt notre site 

internet ! Nous sommes 

impatients de vous le 

présenter.  

 

Dicton printanier :  

« Un repas sans vin est 

comme un jour sans 

soleil »  

Louis Pasteur 

MARS 2016 

 

2015 : UN MILLESIME D’EXCEPTION ! 

La Gazette Du Printemps 

Déjà en septembre dernier nous terminions les vendanges le sourire aux 

lèvres, heureux de constater que le résultat de toute une année de travail et 
d’une météo complice nous offrirait  un superbe millésime… Aujourd’hui, 
nous pouvons dire avec certitude que 2015 n’échappe pas à la « tradition 
Bordelaise » des années se terminant par 5 : il sera exceptionnel ! Alors qu’à 
ce jour les stocks de 2010 s’épuisent, il nous faudra encore un peu de patience 
avant de pouvoir déguster les rouges 2015 ! En attendant, vous aurez le plaisir 
de découvrir ce millésime sur nos Blanc et Rosé, que nous mettrons en 
bouteille fin mars. N’oublions pas pour autant 2014 qui, lui aussi, s’avère être 
un excellent millésime. Vous pouvez d’ores-et-déjà faire une place dans votre 
cave pour le Pichon-Bellevue Rouge et la Cuvée Elisée 2014… 

Château Pichon Bellevue 

 

POUR LE PLAISIR… RETOUR VERS 2010 ! 

vous souvenez-vous de notre Pichon-Bellevue Rouge 2009 ? Et bien cette 

année c’est au tour du millésime 2010 de sortir de notre cave ! Un vin que 
nous avons conservé dans les meilleures conditions afin de vous garantir une 
qualité maximale et pouvoir vous proposer ce petit bijou, prêt à vous dévoiler 
tous ses secrets! Ce vin vieux, mature et délicat, vous promet de délicieux 
moments de dégustation…           

 

QUOI DE NEUF AU CHATEAU ? 

Un cadeau à faire ? N’hésitez pas à nous contacter car entre nos coffrets-
cadeaux en partenariat avec des producteurs locaux (foie gras, confits, 
magrets, miel, chocolats…) et nos journées découvertes (vendanges, visite, 
dégustation, pique-nique vigneron…) nous ne manquerons pas de vous 
guider dans vos choix et de nous adapter à votre budget !  

Une sortie à organiser ? Notre salle de réception de 90m² et son grand parking 
nous permettent d’accueillir facilement des groupes (privés, associatifs ou 
professionnels…) 

Nous sommes à votre disposition toute la semaine de 8h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00. Week-end et jours fériés sur rendez-vous uniquement.  

Château Pichon Bellevue, 23 Avenue du Stade, 33870 Vayres  05.57.74.84.08  chateaupichonbellevue@orange.fr 


