
 

  

La bouteille de 75cls 16.90€ TTC / carton de 6 blles 

 

Le Château Bonneau est une propriété reprise par la famille Berrouet à 100% à partir du millésime 2019 à Montagne Saint-
Emilion. Le vignoble de 9 hectares est situé sur des coteaux avec deux expositions : Nord et Sud, sur plusieurs parcelles. Les vignes 
sont âgées d’environ 35 à 40 ans. Elles ont un rendement faible pour le moment mais un plan de restructuration du vignoble est 
en cours pour optimiser la qualité et les quantités. La production du millésime 2019 du Château Bonneau s’élève à 30000 
bouteilles. 

Les frères Berrouet, Jeff & Olivier, sont les artisans du vignoble familial dont l’histoire commence dans les années 1970 lorsque 
leur père Jean-Claude part à la recherche de quelques hectares de belles vignes sur les hauteurs de Saint-Emilion. Le nom de Jean-
Claude Berrouet résonne dans le monde viticole comme l’un des orfèvres de Bordeaux, grâce notamment à ses plus belles 
interprétations de Petrus. Avec le temps, il a acquis Vieux Château Saint-André, en 1979 et Château Samion, en 1982. Tout le 
savoir-faire acquis à Pomerol est complété par la sensibilité de ses fils qui ont repris les deux domaines en 2002. En 2019, ils ont 
acquis en plus du Château Bonneau, le Château Hyon La Fleur, à Saint-Christophe-des-Barde (Saint-Émilion) 

La famille Berrouet est portée par une philosophie qui met en lumière sont sérieux et sa belle réputation : le respect de la vigne 
et de la terre qui la porte, l’accompagnement des processus naturels, la juste maturité des baies et l’humilité dans la 
réalisation. 

À la dégustation le vin présente une belle et intense couleur. Le Merlot soyeux et généreux apporte au vin un fruité unique qui 
le rend parfaitement buvable dès aujourd’hui. Le Cabernet Franc apporte puissance et élégance avec une touche finale poivrée 
reconnaissable entre tous ... la marque Berrouet! Le Château Bonneau est un véritable joyau qui ravira tout amateur de vin ! 
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CHATEAU BONNEAU 2019 

• AOC MONTAGNE SAINT-ÉMILION 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
/ ÂGE & SURFACE DES VIGNES / 
/ SOLS & CÉPAGES / 
35/40 Ans - 9 Hectares 

- Plateaux argilo-calcaires, en côtes argileuses et côtes 
argilo-sablonneuses 

- 80% Merlot, 20% Cabernet Franc 

/ VINIFICATION / 
Vendanges 50% manuelles et 50% mécaniques. Vinification 
traditionnelle en cuves béton avec des extractions douces 
et une cuvaison moyenne. Le vin est conservé en cuves 
jusqu’à la fin des fermentations malo-lactiques. 
 
/ ÉLEVAGE / 
30% en cuve inox et 70% en fûts de chêne français avec 
seulement 20% de bois neuf à l’abri de l’air. L’élevage peut 
durer un an ou plus. 


