
Les Bourgognes de Pansiot 

 

 

Bourgogne Aligoté 
Il est le seul vin en bourgogne à porter le nom de son cépage. Il 
possède des arômes frais, citronné. Il est parfait pour l’apéritif 
avec ou sans cassis pour le KIR ROYAL  

  

  

Hautes cotes de Beaune blanc 
Vin minéral qui exprime tous son terroir. Élevage uniquement en 
cuve. Ce vin ravivera vos papilles, accompagnés d’huitres, ou 
encore les raclettes ou fondue savoyardes  

  
  

 Chorey les Beaune Blanc 
Ce vin peu connu vous procurera des sensations de fraîcheur 
d’agrumes par son nez et sa bouche sera plus complexe avec des 
notes de beurre légère mêlé aux agrumes. 
Il est très riche et très plaisant à boire de suite. Il sera parfait en 
apéritif ou avec des escargots par exemple 

 

 



Chorey les Beaune 
Vin issu de cépage Pinot Noir comme la plupart des rouges en 
Bourgogne 

Vin très fruité très plaisant et agréable à boire de suite mais que 
l’on pourra aussi conserver jusqu’à 5 ans 

 

Côte de Nuits « Les chantemerles » 
Vin issu d’une parcelle nommée « Les Chantemerles ». Cette 
parcelle est composée d’une variété au niveau terroir et âges. 
Nous avons aussi bien de la jeune vigne, que de la moyenne et 
de la vieille vigne. 
Son sol est variés par sa composition allant du plus ou moins 
proches de la roche calcaire. 
Tout ceci mêlé nous donne un très bon vin de garde que vous 
pourrez aussi appréciez dès maintenant car nous essayons dans 
la mesure du possible de conserver quelques millésimes 
antérieurs 

Crémant de Bourgogne 

 Notre Crémant de Bourgogne, qui est produit au domaine et élevé sur latte 
pendant 3 ans, obtient la médaille d’Or Burgondia ainsi que la médaille du 
Tastevinage 

 

 
  

 

 

 



Les Bordeaux de Bédrenne, Un terroir, une histoire, un domaine 

 

 
 

La propriété des vignobles Bedrenne est située au pied de la petite église du XII ème siècle, au 
coeur du vignoble de Lalande de Pomerol. 

Les vignes sont réparties sur 3 appellations distinctes :  AOC Lalande de Pomerol, AOC 
Montagne Saint Emilion et AOC Bordeaux Supérieur. L’exploitation s’étend sur 13 hectares. 

La propriété familiale du Château La Croix de la Chenevelle appartient depuis cinq générations à 
la famille Bedrenne. Monique Bedrenne apporte sa touche féminine à cette exploitation, tout en 
respectant le caractère particulier du vin de Lalande-de-Pomerol. 

Son fils Rémi reprend aujourd’hui petit à petit l’exploitation en gardant l’esprit familial et en 
affirmant le respect et l’engagement environnemental initié par Monique il y a déjà une dizaine 
d’années. 

Plus précisément, diverses initiatives allant dans ce sens sont en cours au sein du vignoble comme 
la certification HVE (Haute Valeur Environnementale), la plantation de haies en partenariat avec 
l’ONCFS afin de renforcer la biodiversité (faune et flore) dans les vignes. 

Face à l’église du XII ème siècle, nous vous accueillons dans nos locaux pour venir déguster nos vins 
Le vignoble de Lalande-De-Pomerol quant à lui s’étend sur 7,30 hectares. Les sols sont drainés, bien 
équilibrés en fumure biologique, avec des portes greffes peu vigoureux et des cépages adaptés aux 
qualités du terroir. 

« Les vins produits sont concentrés, aimables, longs et typés et chaque millésime est élevé avec 
beaucoup de précautions tant sur le plan technique oenologique que sélectif. » 

 



 

Château Gaillou 2016, Appellation Bordeaux supérieur 
 

 
 
Nos parcelles de Bordeaux supérieur sont dans la continuité de celles de 
Montagne Saint Emilion. L’âge du vignoble est d’environ 35 ans. Sur un 
sol argilo-graveleux cette cuvée est composée à 90% de Merlot et 10% de 
Cabernet. La vinification ainsi que l’élevage est réalisée exclusivement en cuve 
béton. Le but est d’en faire un vin gourmand, un vin plaisir. 

A la dégustation, laissez-vous surprendre par sa couleur cerise brillante, son 
nez délicat de fruits frais. La bouche séduit par son beau volume et 
ses tannins élégants. 

A ouvrir pour un apéritif dinatoire avec une planche de charcuterie et/ou de 
fromage. 
 
 
 
 
 



Château la Croix de Nault, AOC Montagne Saint Emilion 
 
Situé à quelques kilomètres de Lalande De Pomerol, le vignoble de Montagne 
Saint Emilion s’étend sur plusieurs communes, avec une exposition favorable 
autour de la colline de Montagne Saint Emilion. L’encépagement est 
majoritairement composé de Merlot à 90% mais également de Cabernet 
Sauvignon à 5% et Cabernet Franc 5%. 

Les 2,25 hectares sont composés de sols argileux avec parfois de la grave. L’âge 
moyen des vignes est de 45 ans. 

  
 
Ci-dessus notre millésime 2015 avec une étoile au guide Hachette des vins 2019. 
La vinification fait aussi appel aux techniques modernes de thermorégulation 
pendant la fermentation. Pour cette cuvée, 60% du millésime est élevé en fûts de 
chêne de un vin et 40% est élevé en cuves ciments. Le but est d’obtenir un beau 
fruit sans que le bois ne prédomine sur ce dernier et des tannins souples 
apportant une généreuse longueur au vin. 

Dans le verre vous serez surpris par sa couleur cerise éclatante avec de 
magnifiques reflets et une belle intensité. Au nez, vous retrouverez des notes de 
fruits noirs et d’épices (poivre, réglisse). La bouche est ample, puissante en 
harmonie avec les tannins du bois. 

Le potentiel de garde de ce vin est de 10 à 15 ans avec une maturité de 
dégustation de 5 ans. 

 



 

Château la Croix de la Chenevelle, AOC Lalande De Pomerol 
 

 
 
Ce vignoble de 7 hectares s’individualise par son encépagement dans lequel domine le 
Merlot qui donne finesse, élégance et fruité aux vins et qui leur permet de bien vieillir 
dans les meilleures caves. Cette cuvée est constituée de 90% de Merlot 5% de 
Cabernet-Franc et 5% de Cabernet Sauvignon. Les ceps de vignes ont une moyenne 
d’âge de 40 ans et s’épanouissent sur un sol argilo-graveleux ou argilo sablonneux 
selon les parcelles. Des crasses de fer (résidus ferreux sous forme d’oxyde de fer) sont 
présents dans les sols conférant ainsi au merlot son aspect velouté et rond. 

Les vinifications se font en cuves tronconiques faisant appel aux techniques modernes 
de thermorégulation pendant la fermentation. La cuvaison dure entre 3 à 4 semaines. 

L’élevage se fait en partie dans des barriques de un ou deux vins (barriques déjà 
utilisées pour l’élevage d’un ou deux millésimes). L’autre partie est élevée en cuve 
inox. Celui-ci dure environ 12 mois avant d’être mis en bouteille au Château. 

Pour ce qui est de la dégustation, vous serez épatés par la couleur franche rubis. Au 
nez laissez-vous porter par un nez évoquant de petits fruits rouges (cassis, framboise). 
La bouche est élégante, ronde, dans la finesse des tannins. 

Pour l’accompagner ? Une viande rouge en accord avec cette cuvée ravira vos papilles 
: entrecôte à la bordelaise, bavette à l’échalote, tournedos sauce poivre … La finesse et 
l’élégance de cette cuvée permet également de l’allier avec un fromage à pâte pressée 
cuite : abondance ou comté. 
 
"Le 2016 déploie des arômes intenses de fruits noirs, d'épices douces et des nuances 
toastées. Dans le même registre, le palais se montre ample, rond, de bel équilibre et 



offre une longue finale fruitée qui s'appuie sur des tanins épicés. Un vin bien dans son 
appellation." Guide Hachette des vins 2020 

Préférez le 2015 à boire maintenant et dans les 2-3 années à venir. Mais si vous 
pouvez attendre, le 2016 sera exceptionnel. 

 

 
Cuvée Modius, AOC Lalande De Pomerol 
 
Cette cuvée 100% Merlot est élaborée avec le raisin des meilleures 
parcelles de Lalande De Pomerol. Vieilles de presque 70 ans, ces vignes sont 
situées sur une surface d’un hectare. Situées au cœur du vignoble, le sol est 
composé en surface d’environ 30 centimètres de grave puis d’argile bleue plus 
en profondeur. 

 
 
Modius signifie en latin le muid, nom que l’on donne au contenant de 400 à 
500 litres. Ce sont effectivement ce type de barriques que nous utilisons afin de 
réaliser l’élevage de cette majestueuse cuvée qui durera entre 15 et 18 mois. 

Pour ce qui est de la dégustation, Modius vous étonnera par sa robe 
d’une grande intensité avec des reflets rubis. Son 
nez complexe et ouverts aux arômes de fruits noirs (myrtille, mûres) saura vous 
convaincre. Enfin, les arômes se retrouvent dans un palais franc aux tannins 
mûrs et épaulés. 



Cuvée Halictus, AOC Lalande De Pomerol 
Voici la toute dernière cuvée 2018 des vignobles Bedrenne. Halictus est le nom 
de l’abeille noire qui peuple nos ruches au sein de notre verger. Elle évoque 
tous les efforts environnementaux réalisés au sein du vignoble : certification 
HVE (Haute valeur environnementale) niveau 3, plantation de haies dans le 
vignoble, installation de ruches… Cette dernière est issue d’une parcelle de 
cabernet d’un hectare. Le but de cette démarche est de créer un vin le plus 
naturel possible avec notamment aucune utilisation de produits chimiques dans 
la vigne comme dans le chai (aucun sulfite n’a été ajouté lors de la vinification et 
de l’élevage). 

 
 
« Halictus avec notre nomination vignoble engagé dans la catégorie Biodiversité 
dans la vigne par Terre de vins » 
Issue d’une vendange 2018 exceptionnelle, cette cuvée 100% cabernet vous 
surprendra par son expression fruitée d’une grande intensité avec une bouche 
ample et des tannins élégants. 

Son étiquette est tout aussi originale que le contenu. En effet en collaboration 
avec le dessinateur de bande dessinée parisien Helkarava nous avons voulu faire 
une étiquette ludique et représentative de l’esprit de la cuvée. 

	

 



 

 

 



Le panache de Grafé Lecocq 

 

 
Le millésime pourrait ne pas 

correspondre 

 

Sancerre blanc 2019 - Vignoble de Verdigny 
Origine: 
Val de Loire, centre de la France. Très belle exposition. Vignoble de 
Verdigny reposant sur des terres argilo-calcaires.  
Encépagement: 
Sauvignon blanc (nommé sur place "Le Breton").  
Description: 
Toute l'expression du cépage sauvignon sur le terroir calcaire du vignoble 
de Verdigny. Superbe nez racé aux arômes de fruits mûrs, de cassis, 
d'églantier, de buis. Belle expression en bouche, mariant minéralité et 
fruit, avec une belle longueur. Un grand Sancerre, que nous vous 
recommandons avec enthousiasme. 
Élevage: 
Elevage de 4 mois pour permettre au vin de se nourrir de ses lies. 
Période de consommation: 
2020-2023 
Service: 
10°C 
Accompagnement: 
Apéritif. Poissons (de rivière), crustacés (langoustines, homard) grillés 
sans sauce. Fromages de chèvre bien secs. 
 

 
Le millésime pourrait ne pas 

correspondre 
 
 
 

Ch. Perrouquet - Graves 2016 
Origine: 
Au sud de la région des Graves sur un terroir de graves garonnaises, sol de 
prédilection du cabernet sauvignon.  
Encépagement: 
80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot. 
Description: 
Belle robe rouge grenat. Le nez est typé cabernet, mûr et expressif. Belle 
concentration en bouche, avec de la mâche, et des saveurs expressives. 
En bouche, on retrouve les fruits noirs, des notes d'épices et un belle 
trame tannique tout en finesse. L'ensemble, est très élégant associant en 
équilibre des saveurs tendres, onctueuses et racées. Une valeur sure, 
classique, d'un très joli grain. Très digeste. 
Élevage: 
Elevage de 18 mois en barriques de chêne. Clarifiaction naturelle.  
Période de consommation: 
2020-2024 
Service: 
18°C 
Accompagnement: 
Viandes rouges et blanches. Son élégance l'autorise à accompagner les 
préparations les plus diverses. Très polyvalent. 



 
Le millésime pourrait ne pas 

correspondre 
 
 

Chinon 2019 BIO - BE-BIO-01 
Origine: 
Commune du Véron, reconnue pour son micro climat qui se traduit par la 
présence d'une flore type méditerranéenne. Le calcaire du Turonien y 
domine. Les coteaux bien drainés (tuffeau) permettent au Cabernet Franc 
de développer sa plus belle expression. 
Encépagement: 
100% Cabernet Franc 
Description: 
Nez aromatique dominé par les fruits rouges, les fleurs (violette, nuance 
d'églantier) et les épices (réglisse, poivre, baies de genévrier). 
L'attaque est franche, la suite veloutée et harmonieuse aux tanins fins et 
élégants. Très polyvalent dans ses possibilités d'accords. Mais avant tout... 
délicieux! 
Élevage: 
10 mois en barriques de 2 et 3 vins. Collage naturel par sédimentation. 
Bouchage liège naturel. Agriculture, vinification, élevage et mise en 
bouteille BIO. 
Période de consommation: 
2020-2023 
Service: 
16-17°C 
Accompagnement: 
Viandes rouges grillées ou poêlées. Sa structure aimable l'autorise à 
accompagner des préparations plus corsées. 
 

 
Le millésime pourrait ne pas 

correspondre 

Saint-Amour 2018 
Origine: 
Cru réputé du Beaujolais, partie nord. Sol granitique et schisteux d'origine 
volcanique. Présence calcaire à Saint-Amour.  
Encépagement: 
Gamay Noir à jus blanc. C'est ici qu'il donne le meilleur de lui-même. 
Description: 
Excellent témoin de cette délicieuse et charmeuse appellation. Le nez est 
expressif, intense, aux arômes de fruits rouges et une touche épicée. Très 
belle texture en bouche, avec une belle trame sous-jacente et un beau 
volume. Laisse le souvenir d'un vin charmeur, ayant un joli caractère. 
Grande année de Beaujolais. 
Élevage: 
Un élevage de 12 mois en barrique de 2 vins a permis à ce cru de 
développer toute sa complexité. 
Période de consommation: 
2020-2025 
Service: 
Idéalement aux environs de 15°C.  
Accompagnement: 
Charcuteries, viandes blanches, volailles. Grillades.  
 



 
Le millésime pourrait ne pas 

correspondre 

Vieux Ch. du Terme Haut-Médoc 2015 - Cuvée Prestige 
Origine: 
Terroir d'exception entre Margaux et Saint-Julien, où l'on retrouve une 
forte concentration de fines graves blanches, favorisant la maturation des 
raisins.  
Encépagement: 
Majorité de Cabernet Sauvignon + Merlot. 
Description: 
Belle robe rouge grenat. Le nez est déjà expressif mêlant myrtille et vanille. 
Très chaleureuse sensation dès la mise en bouche : le cabernet a 
indéniablement bien mûri, l'ensemble est d'une belle densité, et les 
tannins présents sont soyeux. Présence de gras, de bon augure. A nouveau 
une réussite. 
Période de consommation: 
2017-2023 
Service: 
Idéalement aux environs de 16-18°C.  
Accompagnement: 
Viandes rouges et blanches. Gibiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un Côtes du Rhône de chez Leloup 

	

		AOC	Côtes	du	Rhône	Villages	Visan	

	
 
	
Cépages	:	Grenache,	Syrah.	
 
	
Terroir	:	Coteaux	bien	exposés,	argilo-sableux.	
Dégustation	:	Le	nez	est	franc	sur	les	fruits	noirs,	la	garrigue	et	l’origan	frais,	subtiles	notes	
vanillées,	la	bouche	est	charnue,	ample	et	gourmande	aux	arômes	de	fruits	bien	murs.	
Accompagnement	:	Se	déguste	à	merveille	avec	les	viandes	rouges,	les	fromages	forts	ou	
encore	les	desserts	chocolatés.	
	
	
	
 

 

 

 


