
 

Prix de la soirée : 140,00€

Dégustation suivie d’un «dîner Vigneron» 
 
>  Le Blanc Sec de Suduiraut 2015  
> Château Petit Village 2005, 2000, 1995, 1990  
 en magnum  
> Château Suduiraut 2010 & 2005  
> Château Suduiraut Crème de Tête 1989    
 

Jeudi  23 Février 2017
dès 19h00 
Dégustation de Prestige des Vins
du Château Petit Village                              
 à Pomerol 

 
  

Avec un peu plus de 800 hectares de vignes, Pomerol est la plus petite des grandes régions viticoles du 
Bordelais et n’a jamais connu de classement, ce dont les principaux producteurs s’accommodent d’ailleurs 
fort bien, car il existe une classification officieuse fondée sur la qualité, les réussites passées et les prix,  
en général élevés, en raison de la rareté et d’une forte demande.  

Cette magnifique propriété appartenait à la famille Prats de Cos d’Estournel jusqu’en 1989, puis vendu à Axa 
Millésimes pour des raisons de succession.

Situé près du hameau de Catusseau, au plus haut niveau du plateau de graves qui se trouve à l’ouest de 
l’appellation de Pomerol, c’est en effet la combinaison d’un microclimat exceptionnel avec des graves de 
surface et un sous-sol d’argile intégrant des oxydes de fer qui en fait un terroir exceptionnel propice au 
cépage Merlot. 

Château Petit Village incarne au plus haut point la finesse aromatique et l’élégance que l’on peut atteindre sur 
ce magnifique terroir qui repose sur trois types de sols, établi sur 11 hectares d’un seul tenant, plantés à 75% 
de Merlot sur les sols argileux de la propriété, 18% de Cabernet-Franc sur les sols argilo-graveleux et 7% de 
Cabernet-Sauvignon plantés sur les sols graveleux qui en font toute son originalité.

La somptueuse brillance de sa robe, l’exceptionnelle richesse de ses arômes, la profondeur et la subtilité 
de son goût lui confèrent un style et une finesse inimitable que nous vous proposons de découvrir ou de 
redécouvrir. 

Au programme de la soirée, que des millésimes 
d’exception, en présence de Monsieur Xavier Sanchez, 
directeur commercial et marketing international des sept 
propriétés d’Axa Millésimes.

>   Château Petit Village
 2014-2013-2012-2011-2010-2009  


