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Millésimes disponibles et tarifs

Saint-Émilion Grand Cru PREMIÈRE CLASSE

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Depuis sa création en 2000, c’est le produit phare de 
l’Union de Producteurs de Saint-Emilion car ses raisins 
sont issus des 8 communes de la Juridiction.
Les parcelles sont sélectionnées en fonction de l’âge de 
la vigne (45 à 50 ans) et des cépages 80% de merlot et 
20% de Cabernet franc sur l’ensemble du vignoble  mais 
aussi de la conduite du vignoble dans son ensemble.

  

Aurélius
Saint-Émilion Grand Cru

250 pts

Son commentaire de dégustation
Belle robe sombre, le nez est marqué par des arômes de torréfaction 
et de fruits mûrs. En bouche, belle concentration, beaucoup de 
puissance et de longueur, tout en gardant un caractère velouté. Un 
grand potentiel de garde.

   2008 2009 2010 2011
La 1/2 bouteille 10,65 e

La bouteille 21,30 e 21,10 e 21,90 e 20,50 e

Le magnum 41,20 e 42,80 e 44,40 e 41,60 e

Millésimes Médailles et Récompenses

2008 Médaille d’Or Concours général Agricole de Paris 2011
2008 Médaille de Bronze Bordeaux Concours des vins d’Aquitaine en 2011
2008 Médaille de Bronze Concours des Grands Vins de France-Mâcon en 2011
2009 Médaille d’Argent Challenge International Blaye-Bourg en 2012
2009 Médaille de Bronze Concours des Grands Vins de France-Mâcon en 2012
2009 2 étoiles au Guide Hachette p.269 édition 2013
2010 Médaille de Bronze Bordeaux Concours des vins d’Aquitaine en 2013
2010 Médaille de Bronze Challenge International Blaye-Bourg en 2013

      Viandes “parfumées”
  style canard, mouton
   ou fromages forts.

Accords Mets/Vins

-10 %
-20 %

ou
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-10 %
-20 %

ou

Son commentaire de dégustation
Couleur grenat profonde et jolie brillance. Le nez révèle des arômes 
de fruits rouges mûrs et des notes vanillées. La bouche est riche et 
concentrée, les tanins boisés sont déjà bien fondus. Bel équilibre, tout 
en finesse.

Millésimes Médailles et Récompenses

2010 Médaille d’Argent Bordeaux- Concours Vins d’Aquitaine en 2013.

  2010 2011
La 1/2 bouteille 9,10 e

La bouteille  16,55 e

Le magnum  33,70 e

Millésimes disponibles et tarifs

Accords Mets/Vins

  

GAlius
Saint-Émilion Grand Cru

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Galius provient des meilleurs parcelles et terroirs du 
plateau et pied de côte de la Juridiction : sols sablo-
siliceux et silico-graveleux.
Son encépagement est composé à 75% de merlot, 20% 
de cabernet franc et 10% de cabernet sauvignon.
L’élevage du Galius est de 12 mois en barriques de 
chêne neuves et d’un vin.

200 pts

    Viandes blanches, volailles rôties, 
fromages…

Saint-Émilion Grand Cru PREMIÈRE CLASSE
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290 pts

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
M. Dusseaut, propriétaire du Château Tour De Yon, a donné  
son vignoble en fermage à l’Union de Producteurs de Saint-
Emilion en 2006. Désormais, l’équipe technique de l’U de P de 
Saint-Emilion se charge également  de la culture des raisins. Les 
parcelles d’une surface totale de 4,77  hectares sont situées sur 
la commune de Saint-Emilion à l’ouest du village médiéval dans 
le secteur Yon, voisin du château Yon Figeac (Grand cru classé).
Le terroir argilo-siliceux confère au vin finesse des 
arômes, élégances des tanins et complexité des saveurs. 
L’encépagement est à dominance de merlot à 70% et 25% 
de cabernet franc.
Le soin apporté à la culture de la vigne, à la vinification et 
l’élevage en barriques neuves permet l’élaboration d’un vin 
d’exception ayant un potentiel de garde important.

 Château

Tour de Yon
 Saint-Émilion Grand Cru

Millésimes Médailles et Récompenses

2008 Sélection Guide Hachette 2012 p. 294
2009 Médaille de Bronze Bordeaux - Concours Vins d’Aquitaine en 2012
2009 2 étoiles au  Guide Hachette 2013 p. 290
2010 Médaille d’Or au Challenge International du Vin Bourg en 2013.

Son commentaire de dégustation
Robe pourpre peu évoluée aux reflets violacés. Des arômes légèrement 
“toasté” dévoilent un boisé fin et délicat associé à des notes de fruits noirs. 
Le merlot s’exprime par sa rondeur, avec une bouche suave et persistante.

       Pièce de bœuf,
  coq au vin…

Accords Mets/Vins

290 pts

  2008 2009 2010
La 1/2 bouteille 11,00 e  11,75 e

La bouteille 20,95 e 21,95 e 22,50 e

Le magnum   45,60 e

Millésimes disponibles et tarifs

Saint-Émilion Grand Cru PREMIÈRE CLASSE

-10 %
-20 %

ou
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-10 %
-20 %

ou

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Une sélection exceptionnelle faite sur les parcelles du Royal Saint-Emilion, situées 
sur des terroirs sablonneux, graveleux et faiblement argileux de l’Appellation. 
Cette Cuvée Prestige Royal Saint-Emilion se démarque de sa “petite sœur“ Royal 
Saint-Emilion (p.10) par sa structure, sa richesse aromatique et sa charpente 
tannique. Le cépage dominant est toujours à 80% Merlot, la vinification se fait en 
cuves inox thermo-régulées et l’élevage  est  fait à 100% en barriques de chêne. 
Cela lui confère des notes toastées et vanillées.   
Pour toutes ses qualités, Royal Saint-Emilion est un exceptionnel Saint-Emilion qui 
sans complexe peut s’associer aux trois de la PREMIERE CLASSE. Vous pourrez 
également découvrir une nouvelle caisse bois “Première CLASSE” dans les pages 
14 et 15 Coffrets Cadeaux, composée de 3 bouteilles de chaque Saint-Emilion 
Première CLASSE :  Aurélius,  Galius , château Tour de Yon et Royal Cuvée Prestige. 

  

roYAl sAint-émilion
“Cuvée Prestige”

150 pts

Son commentaire de dégustation
Plus coloré et charpenté, cette Cuvée Prestige a aussi plus de complexité 
aromatique (vanille), de puissance et de sucrosité que le Royal “classique”, 
grâce à son élevage en barriques. On peut également le conserver 
davantage.

      Son caractère corsé s’équilibrera 
parfaitement avec un plat épicé.

Accords Mets/Vins

  2010 2011 

La bouteille 13,85 e 13,40 e 

La bouteille 14,65 e 14,20 e

Millésime disponible et tarif

logée en carton de 6 bouteilles

logée en caisse bois de 6 bouteilles

Saint-Émilion PREMIÈRE CLASSE
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Les Nouvelles de l’UDP St-Émilion Les Barriques “Collection” de la tonnellerie Sylvain
Histoire… En octobre 2005, la Tonnellerie Sylvain a acheté le chêne Morat âgé 
de 340 ans, fleuron de la forêt de Tronçais .Il fut abattu en 2006 et après deux 
années de séchage des bois merrains, les douelles issues du chêne ont permis aux 
tonneliers la création de 60 barriques de type bordelais (225 litres). 
La Collection Morat 09 by Tonnellerie Sylvain est lancée et en juin 2009, 
la vente aux enchères des 10 barriques décorées par des artistes et frappées 
du sceau royal “Morat” eu lieu à l’Hôtel Régent de Bordeaux en présence de 
propriétaires de Prestigieux Châteaux tels que Baron Philippe de Rotschild, 
Angélus, Cheval Blanc, Loudenne et l’Union de Producteurs de Saint- Emilion. Une 
partie de la recette récoltée a été versée à des associations caritatives.
L’UDP St Emilion possède dans son chai 6 de ces magnifiques barriques de 
chêne plus que tricentenaires faites par la Tonnellerie Sylvain. La Cuvée Aurélius 
élevée dans ces barriques exceptionnelles possède une grande finesse et une 
complexité aromatique. 300 bouteilles sont issues de chaque barrique avec un 
habillage identifiable et numéroté. Aurélius, fleuron de notre production reste 

limité et une cuvée d’exception.

Recyclage des bouchons  Le groupe portugais Amorim France, Leader 
mondial du bouchon de liège, créé en 1870 et implanté en France depuis 
1992,  s’est lancé dans le recyclage des bouchons usagés. “Tout est bon dans le 
bouchon” aime à dire Christophe Sauvaud, Directeur Général d’Amorim France. 
Chaque tonne de bouchons de liège collectée par Amorim France apporte 
une  contrepartie financière reversée à 17 Associations  recensées à ce jour  qui 
participent aux collectes des bouchons et à leur tri. Ensuite, Amorim France renvoie 
les bouchons au Portugal pour qu’ils soient broyés et transformés en matériaux 
d’isolation, en revêtements de sols, en objets design et en semelles de chaussures.

Ainsi, dans la continuité de sa démarche environnementale (certifiée ISO 14001 
en 2012), l’Union de Producteurs a recueilli dans son magasin une urne servant à 
collecter les bouchons de liège usagés et contribue à la protection de la nature 
et de l’environnement.

Fondée en 1992, et reconnue d’utilité publique, l’Association 
Européenne contre les leucodystrophies, ELA mobilise 
toutes les énergies pour lutter contre ces maladies génétiques 
cérébrales mortelles. L’Association ELA finance des 
programmes de recherche médicale grâce aux dons reçus 
lors de différentes manifestations.
Cette année, en participant à une vente aux enchères, 

l’Union de Producteurs de Saint-Emilion devient donateur pour l’Association ELA, en 
achetant une barrique unique, décorée par un artiste. 

Patrimoine historique de Saint- Emilion
L’Union de Producteurs de Saint-Emilion a pris part à la 
restauration du Patrimoine historique de Saint-Emilion.
Pendant 4 mois de juin à septembre 2013, l’UDP Saint-Emilion 
s’est engagée avec la Fondation du Patrimoine à participer à 
la rénovation de l’Eglise St Martin de Mazerat et la Collégiale 
de Saint-Emilion. Pour  chaque bouteille achetée un don a été 

reversé à la Fondation du Patrimoine et contribuait ainsi au financement des travaux. 
Merci à vous, Chers Clients, qui avaient pris part à cette opération pour  la restauration 
de certains monuments historiques de notre Cité Médiévale de Saint-Emilion. 



Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Le terroir est composé de sols argileux et argilo cal-
caires sur le coteau nord de l’Appellation. Les rangs 
de vignes sont exposés du Nord au Sud. L’encépa-
gement global du vignoble est de 50% merlot et 
50% cabernet franc.

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Château Capet Duverger est situé au sud-est de la 
Cité Médiévale de  Saint-Emilion, sur la commune 
de Saint-Hippolyte. Chaque parcelle du vignoble 
est identifiée en fonction du type de terroir, de 
l’encépagement et de l’âge de la vigne. Dans la 
démarche Agri-Confiance, tout est contrôlé pour 
une traçabilité parfaite. 
Le vignoble du Château Capet Duverger est situé 
sur des sols sablonneux et graveleux au sud- est de 
Saint Emilion sur la Commune de Saint Hippolyte. 
L’encépagement est de 64% de merlot, 28% 
cabernet franc et 8% de cabernet sauvignon.

  Château

Le loup
 Saint-Émilion Grand Cru

  Château

CApet duverGer
 Saint-Émilion Grand Cru

  2010 2011
La 1/2 bouteille  7,80 e

La bouteille 15,00 e 14,55 e

Le magnum  29,70 e

   2010 2011

La bouteille  15,00 e 14,75 e

Le magnum 30,10 e

Millésimes disponibles et tarifs Millésimes disponibles et tarifs

135 pts135 pts

Son commentaire de dégustation Son commentaire de dégustation
Robe très foncée et brillante. Au nez on 
retrouve des arômes de cassis très mûr et des 
notes poivrées. En bouche, la belle structure 
tannique laisse augurer d’une longue garde

Sa couleur est rubis et profonde. Le nez est 
légèrement boisé, avec des notes toastées, de 
pain grillé, s’associant à des arômes de fruits 
frais, de fraise des bois. La bouche est équilibrée 
offrant une bonne structure et une belle rondeur.

                   Gibiers, bœuf        
       bourguignon, civets,
    fromages de caractère.

Accords Mets/Vins
           Grillades variées,
        fromages à pâte molle.

Accords Mets/Vins

leS indiSPenSaBleS
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-10 %
-20 %

ou

MÉDAILLE D’ARGENT

2011 Médaille d’Argent  au Concours 
Général Agricole de Paris  en 2013.



Millésimes disponibles et tarifsMillésimes disponibles et tarifs

-10 %
-20 %

ou

  2009 2010 2011
La 1/2 bouteille   7,95 e 

La bouteille   14,90 e

Le magnum 29,35 e 30,30 e 

  2008  2010 2011
     

La bouteille    15,35 e

Le magnum 29,70 e  32,00 e

Son commentaire de dégustation Son commentaire de dégustation
La couleur est rouge profonde bien 
soutenue. Le nez est fin et élégant, avec 
des notes de moka associées aux petits 
fruits noirs. La bouche est concentrée, avec 
une belle rondeur et des tanins déjà soyeux.

Robe grenat d’une belle intensité. Nez très 
net de fruits “confiturés”, accompagné d’un 
boisé délicat. En bouche, l’attaque est franche 
évoluant sur des tanins bien présents. A boire ou 
garder.

               Magret de canard
      grillé, champignons
    de Paris farcis…

Accords Mets/Vins Accords Mets/Vins
                Viandes rouges,
      viandes en sauce…

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Le vignoble du château Lamartre qui est l’un des 
premiers  à  être rentré à l’Union de  Producteurs de 
Saint-Emilion en 1932, est situé sur la commune  de 
St-Etienne de Lisse sur un terroir en pied et à flanc 
de coteaux. La terre est argileuse, siliceuse et ar-
gilo-calcaire.

Le merlot, représenté ici à 83%, est largement ma-
joritaire et le cabernet franc reste minoritaire à 17%.

  Château

LAmArtre
 Saint-Émilion Grand Cru

135 pts   Château

GrAnGeY
 Saint-Émilion Grand Cru

135 pts

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Situé sur le versant nord de Saint Christophe des 
Bardes, le vignoble du château Grangey bénéficie 
d’un excellent terroir composé d’argile et de sable.

Le merlot prédominant à  80% et le cabernet franc  
20% révèlent un vin plein de rondeur et de finesse.

leS indiSPenSaBleS
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MÉDAILLE D’OR

2011 Médaille d’Or au Concours Général
Agricole de Paris  en 2013.



leS CuvÉeS anCeStraleS -10 %
-20 %

ou

  

Côtes roCheuses
  St-Émilion Grand Cru

  

roYAl st-émilion
aoC Saint-Émilion

  2008 2009 2010 2011
La 1/2 bouteille 7,40 e   7,95 e 

La bouteille  14,45 e 14,90 e 14,90 e

Le magnum 28,60 e 29,50 e 30,40 e 

  2011

La bouteille 11,90 e

Millésimes disponibles et tarifs Millésimes disponibles et tarifs

115 pts120 pts

Son commentaire de dégustation Son commentaire de dégustation
Magnifique couleur grenat pourpre. Le nez 
est intense avec des notes de cassis, vanille 
et sous-bois. La bouche est riche et épicée, 
offrant un corps généreux et persistant.

Belle couleur rouge cerise, très limpide. 
Nez franc très typé merlot avec des notes 
“beurrées” de fraise, framboise et d’épices. En 
bouche, la gourmandise et la fraîcheur sont 
présentes donnant un vin de plaisir, rond et 
souple déjà très agréable.

          Gibiers, plats épicés,
     fromages forts…

Accords Mets/Vins
         Repas simple
    et convivial, assiette
    de charcuterie…

Accords Mets/Vins

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Côtes Rocheuses,  créée en 1945 par l’Union de 
Producteurs, est le vin représentatif de la côte de 
Saint- Emilion : profond, fuité et minéral.
Son terroir est composé de sols argileux, argilo-
calcaires et argilo-siliceux. Le cépage Merlot  est  
dominant à plus de 60% et les Cabernets Francs et 
Sauvignon restent minoritaires sur ces types de sols.

Millésimes Médailles et Récompenses

2008  Médaille d’argent Concours des Grands Vins de France-Macon  
en 2011

2010  Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris
en 2013

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Créé en 1933 par l’Union de Producteurs de 
Saint-Emilion, Royal Saint-Emilion rend hommage 
à la longue histoire de notre exceptionnelle 
appellation, aux vignerons qui en dessinent les 
harmonieux contours depuis des générations.
Sélection remarquable au plan qualitatif 
de cépage merlot à plus de 80%, élevé en 
barriques, Royal Sain-Emilion est un exemple 
exceptionnel de Grand Vin de Saint-Emilion. 
Ses parcelles sont sur différents terroirs de la 
juridiction de Saint-Emilion : sables, graves, 
limons, faiblement argileux.

Millésimes Médailles et Récompenses

2011  Médaille d’or Concours Général Agricole de Paris en 2013

10



100 pts
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leS CuvÉeS anCeStraleS

Millésimes disponibles et tarifs

  2010 2011
    

La bouteille 10,65 e 10,35 e 

Son commentaire de dégustation
De belle couleur grenat, le vin offre une belle 
complexité aromatique combinant fruits frais 
et notes florales. En bouche la rondeur et la 
souplesse dominent, ce qui permet de l’ouvrir 
dès maintenant.

Accords Mets/Vins
                 Un Saint-Emilion de
      plaisir, idéal sur
    une cuisine en toute 
simplicité.

100 pts

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Le château Haut-Lavergne est situé au Sud-Est du 
village de Saint-Emilion sur les communes de Saint 
Pey d’Armens et Vignonet. Le terroir est graveleux-
sablonneux avec une présence d’argile.
Grâce à la prédominance du cépage merlot 
autour de 85 %, le vin du château Haut-Lavergne 
a une bonne structure, de la finesse.  

  Château

hAut-lAverGne
 aoC Saint-Émilion

Médaille et Récompense

2010 Médaille d’Argent au Challenge International du vin à Bourg.

Millésime disponible et tarif

-10 %
-20 %

ou

  2009

La bouteille 10,45 e

Son commentaire de dégustation
Belle couleur grenat profonde, les arômes 
de fraise des bois, groseille et épices sont 
en harmonie. La bouche est croquante, 
ronde, avec une évolution progressive 
vers une finale toute en fraîcheur.

               Volailles rôties,
      fromages légers.

Accords Mets/Vins

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Entré à la Cave en 1932, le château De 
Béchaud, appartenant à M. Claude Nouvel, 
est un vignoble de 9 hectares situé au 2/3 sur la 
commune de Saint-Laurent des Combes au Sud- 
Est du village de Saint-Emilion.
Les autres parcelles sont morcelées aux 
pieds du village de St Emilion en amont de 
la commune de St Pey d’Armens. Les sols et 
sous-sol sont composés de sable et d’argile. 
L’encépagement est de 65 % de merlot et de 
35% de cabernet.
Idéalement situé sur le bas de côte du village 
de Saint-Emilion, ce vignoble possède des 
rendements maitrisés, les vendanges sont 
faites à la main. Un Saint-Emilion à découvrir 
absolument !  

  Château

De BéChAud
 aoC Saint-Émilion

100 pts



leS ConvivialeS -10 %
-20 %

ou

Château

rouzerol
CaStillon CôteS de Bordeaux

Millésimes disponibles et tarifs

70 pts70 pts

Son commentaire de dégustation Son commentaire de dégustation
Avec sa belle robe bigarreau profonde, le nez de 
Rouzerol révèle des notes grillées associées à des 
arômes de petits fruits des bois (cassis, fraise des 
bois). En bouche l’attaque est charnue et veloutée 
avec une belle acidité garante d’un bon équilibre. 

Robe soutenue et profonde. Les arômes 
évoquent les petites baies, myrtille, groseille, 
évoluant sur la réglisse. Belle structure en 
bouche et finale épicée.

           Daube de bœuf,
      viandes rouges rôtie…

Accords Mets/Vins
          Viandes blanches,
      blanquette de veau,
     tajines…

Accords Mets/Vins
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Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Assemblage de parcelles sélectionnées en bordure 
de la juridiction de Saint Emilion se trouvant en 
plaine ou sur des coteaux argilo-calcaires sur les 
communes de Saint Magne de Castillon, Saint 
Genès de Castillon et Sainte Colombe.
Le terroir est donc composé de sol sableux, 
graveleux et argilo calcaire. L’encépagement 
général est là encore à plus de 70% de merlot et 
30% partagés entre cabernet franc et cabernet 
sauvignon.

   
 2010
La bouteille 6,90 e

Millésime disponible et tarif

  

roY ChArles
 CaStillon CôteS de Bordeaux

    
 2011
La bouteille 6,35 e

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Petite propriété familiale depuis 5 générations, 
entrée à l’Union de Producteurs de Saint-Emilion 
en 1997 via Paul Pallaro, ancien Président de la 
Cave. Les 4 hectares de vignes âgées de 30 ans 
prolongent les coteaux argilo-calcaires à l’Est de 
Saint-Emilion sur la commune de Sainte Colombe 
en pieds  de côte.
L’encépagement du Château Rouzerol est à  
100%  Merlot. 

2011 Médaille d’Argent au Challenge
International du vin à Bourg en 2013.



  Château

pithivier
 Bordeaux aoC rouGe

leS ConvivialeS
100 pts

13

Millésime disponibles et tarif

  2011
    

La bouteille 5,50 e 

45 pts

Millésimes disponibles et tarifs

-10 %
-20 %

ou

  2010 2011

La bouteille 4,90 e 4,70 e

Son commentaire de dégustation
Robe d’un joli rubis profond et bien 
brillante. Arômes friands de cassis, groseille 
et réglisse. L’attaque est déjà bien souple 
et les tanins bien enrobés. Un vin bien 
équilibré déjà plaisant à déguster.

            Entrecôte grillée
        à la bordelaise, fromage
           à pâte molle

Accords Mets/Vins

45 pts  Château

sAint-elme
 Bordeaux SupÉrieur

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
La totalité des parcelles est située sur la commune 
de Sainte-Terre ; celle-ci  est limitrophe aux villages 
appartenant à la juridiction de Saint-Emilion. Sainte 
Terre se situe au Sud-Est de la cité médiévale de 
Saint-Emilion. Les parcelles sont situées sur des sols 
graveleux-sablonneux. La qualité des sols est liée à 
la proximité du fleuve : La Dordogne. L’encépage-
ment global du vignoble est composé de 95% de 
merlot et de 5% Cabernet.

Médaille et Récompense

2011 Médaille de Bronze  au Concours des Vins d’Aquitaine
 en 2013.

La robe est rouge cerise avec un léger reflet 
orangé. Le nez est très aromatique, avec 
de jolies notes de fraise, d’épices (clou de 
girofle). La bouche est déjà bien fondue et 
soyeuse, un vin “croquant” et frais.

            Plateau de fromages,
       grillades…

Accords Mets/VinsSon commentaire de dégustation

Son histoire, ses terroirs et ses cépages
Son vignoble est situé sur la Commune de St Sulpice 
de Faleyrens au lieu-dit Le Longa à proximité de la 
rivière la Dordogne.
Les parcelles sont sur un terroir de limons de la  
rivière. L’encépagement est à 100% Merlot.
De tels raisins sur ces sols, délivrent toute sa sou-
plesse et son «“fruité” au Château Pithivier.



leS CoffretS CadeauX
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97,15 ePrix :  127,84 e 137,60ePrix :  181,00 e

Un coffret de 12 bouteilles panachées
Pour constituer sa cave ou pour offrir à des amis…

Trois Appellations incontournables dans sa Cave !
n  Appellation Côtes de Castillon rouge,
n  Appellation Saint-Emilion,
n  Appellation Saint-Emilion Grand Cru

ATTENTION ! Dans la composition des coffrets cadeaux, les 
Essentiels, les Terroirs et Première Classe, les millésimes et les 
vins peuvent être changés en cours d’année par rupture de stock.
Nous vous conseillons de nous contacter afin de vérifier le contenu 
de ces coffrets cadeaux avant de les commander, merci.

  leS Essentiels
4 blles de Roy ChaRles 2010 + 4 blles du Château haut-laveRgne 2010

+ 4 blles de Côtes RoCheuses 2009
4 blles du Château laMaRtRe 2011 + 4 blles du Château le louP 2010

+ 4 blles du Château gRangey 2011

  leS terroirs

Les grands Terroirs de l’Appellation Saint-Émilion Grand Cru
Les Grands Terroirs de l’Appellation Saint-Emilion Grand Cru représentés par nos trois Grands 

Châteaux situés sur les trois communes de plateau et de pieds de côtes du village de Saint-Emilion :
Château Le Loup, commune de Saint Christophe des Bardes aux sols argileux et argilo calcaires sur le coteau nord 
de l’Appellation ; Château Lamartre, commune de Saint Etienne de Lisse aux sols argilo-calcaire en pied et flanc de 
coteau et Château Grangey, commune  de Saint Christophe des Bardes aux sols argileux et siliceux sur le plateau. 



76,00 ePrix :  99,95 e

première ClAsse est la caisse bois 
contenant les Saint-Emilion “Haut de Gamme” 

de l’Union de Producteurs.

Aurélius, Galius, Château Tour de Yon et Royal 
Saint-Emilion Cuvée Prestige sont des vins 
d’excellence, les fleurons de nos Saint-Emilion. 
Ce sont des vins élégants, d’une grande finesse 
et  d’une belle rondeur.

Issus de grands terroirs de l’Appellation Saint-
Emilion, sols argilo-calcaire, argilo-siliceux et 
graveleux, avec un cépage merlot très fortement 
majoritaire à plus de 75%, ces 4 vins sont les 
Ambassadeurs de nos Saint-Emilion vinifiés par et 
à l’Union de Producteurs. 

  première ClAsse
1 bouteille d’ auRÉlIus 2008 + 1 bouteille de galIus 2010 + 1 bouteille de Château touR De yon 2008

+ 3 bouteilles de Royal saInt-ÉMIlIon Cuvée Prestige 2010

leS CoffretS CadeauX
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le vin entre CoPainS

16

La bouteille

  2011
Millésime disponible et tarif

3,25 e

Emilio vous offre le charme de ses joues rouges
et de son sourire coquin !

Qu’est-ce-que c’est ?
Du cépage merlot  (souple, fruité et charnu).

Je le sers comment ?
Frais à 13/14° avec les salades, les poissons grillés ou chambré à 17° sur les viandes 
grillées et les fromages.

Je le bois quand ?
Le mieux c’est de se régaler tout de suite avec des copains mais Emilio grandira 
bien pendant 3 à 5 ans ! 

Je l’ouvre quand ?
S’il est servi frais, au moment de passer à table.
S’il est servi chambré, 2 heures avant le repas.

  

emilio rouGe
 Bordeaux aoC

Belle couleur profonde, rouge cerise. Nez aux arômes de fruits 
rouges et de cerises noires. Entrée de bouche charnue, pleine ; 
milieu de bouche structuré et charnu ; finale agréable, expressive 
où domine un bon fruité et des arômes de griottes et de cassis.

Caractéristiques du vin :



Les BAG in BOX à L’eXpéditiOn                 UniQUeMent en 10 L.

70,75 e

32,60 e

  
ANDELI   Bag in Box de 5 litres

ANDELI   Bag in Box de 10 litres

  
EMILIO   Bag in Box de 5 litres

EMILIO   Bag in Box de 10 litres

35,60e 16,55 e

70,75 e 32,60 e

Les vins en Bag in Box ont des prix 
nets sans remise supplémentaire.
Prix TTC départ Cave.

Petite information : le Bag in Box  
ou BIB est un contenant muni d’une 
outre parfaitement hermétique. 
Le robinet permettant le service 
au verre fait partie intégrante du 
contenant. Remplie sous vide air, 
cette poche  rétractable permet 
de conserver toutes les qualités 
organoleptiques du vin qui se trouve 
à l’abri de l’oxygène et de la lumière. 
Le BIB, non ouvert, conserve le vin 
jusqu’à 6 mois et après ouverture, 
jusqu’à 3 mois.

aoc saint-émilion aoc bordeaux rouge

ANDELI, Saint-Émilion AOC 10 L

EMILIO, Bordeaux AOC Rouge 10 L

Pochette de 45 bouchons 7,65 e

Étiquettes  Offertes

  Andeli et emilio

leS BaG in BoX
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CArte des millésimes

2008

2009

2010

2011

17/20

19/20

19/20

16/20

Complexité aromatique, fruité, onctuosité

Exceptionnel, sucrosité et finesse tannique

Exceptionnel, riche et charpenté

Bien équilibré, riche et harmonieux

A garder entre 3 et 6 ans

A garder entre 5 et 12 ans

A garder entre 6 et 12 ans

A garder entre 5 et 8 ans

UNE DIVERSITÉ DE TERROIRS
Le terroir saint-émilionnais est demeuré le même dans sa 
richesse et sa diversité depuis la naissance de la vigne à 
l’époque Gallo-romaine. 
Cette richesse du terroir tient notamment à un micro 
climat exceptionnel : le vignoble de Saint-Emilion 
bénéficie à la fois d’un remarquable ensoleillement 
et des influences positives d’un climat océanique 
tempéré. La diversité du terroir est inscrite dans ses sols. 
Plateaux, coteaux et plaines alternent sur une superficie 
totale de 5400 hectares de vignes.
Ces sols ont une géologie diverse et variable : calcaires, 
argiles, sables, graves limons et crasse de fer sont leurs 
composants.
A chacun de ceux-ci correspond, en matière de culture  
de la vigne, un encépagement déterminé.

UN ASSEMBLAGE DE CEPAGES
Le cépage dominant dans notre Appellation Saint-
Emilion est le merlot. Il se plaît davantage dans des sols 
argileux de l’Appellation qui restent humides et frais. Sa 
maturité est précoce et il apporte au vin la finesse, la 
rondeur, beaucoup d’arômes de fruits rouges et noirs. 
Les deux autres cépages étant le cabernet franc, 
localement appelé le bouchet et le cabernet sauvignon. 
Le cabernet franc est utilisé  sur les sols calcaires ou à 
texture un peu plus chaude (sables et graves). Il apporte 
au vin plus de robustesse, une structure tannique bien 
marquée et une finesse aromatique légèrement épicée 
qui lui confère une grande aptitude au vieillissement.  Le 
cabernet sauvignon, cépage tardif est plus adapté aux 
sols chauds (graveleux-sablonneux et argilo-calcaires). 
Il apporte au vin des notes épicées, complexes et une 
richesse tannique favorable à son vieillissement et sa 
conservation.

L’APPELLATION SAINT-ÉMILION

LES ARÔMES DU VIN

D243

D670

D243

D245

D130

D936

D243

D936

D122

D122

D19

D670

D19

D19

D122

D130

La Dordogne

L’Isle

BORDEAUX
30 km

ANGOULÊME

LIBOURNE

PÉRIGUEUX

BERGERAC

Saint-Pey
d’Armens

Castillon-la-Bataille

Saint-Christophe
des-Bardes

Saint-Laurent
des-Combes

Saint-Sulpice
de-Faleyrens

Vignonet

Saint-Etienne
de-Lisse

SAINT
 ÉMILION

VOIE FERRÉE

Sols
argilo-calcaire

Sols argilo-calcaire
et siliceux

Sols
graveleux-siliceux

Sols sabloneux- graveleux
(graves récentes) et limoneux

RÉGION DE BORDEAUX

OCÉAN
ATLANTIQUE

Bordeaux

Paris

BORDEAUX en EUROPE

UNION DE
PRODUCTEURS
DE ST-ÉMILION

Saint-
Hippolyte

n Le vin issu du cépage MERLOT développe des arômes de fruits rouges, de prune, d’épices.

n Le cépage CABERNET FRANC, lui, donne au vin des arômes de poivron  vert, fraise, framboise, cassis, mêlés à des notes végétales.

n Le cépage CABERNET SAUVIGNON, apporte au vin des arômes de fruits rouges (cassis), de poivre vert, de chocolat noir  et de tabac.
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Demandez votre Carte de Fidélité, elle est gratuite et vous 
donnera droit à 10% de remise pour l’achat de moins de 
18 bouteilles et, à partir de 18 bouteilles et plus, 20% de 
remise. Grâce à votre Carte  de l’Œnothèque des Vigne-
rons, valable 1 an, vous obtiendrez des points cadeaux 
avec l’achat des bouteilles de vins dotées de ces points. 
Ces pages sont marquées du logo de la Carte de Fidélité 
et ses remises.
Attention ! Les remises ne s’appliquent pas sur les vins Emilio rouge 
et rosé p16, sur les Bag in Box p17 et les Coffrets cadeaux p14 et p15.

Bienvenue Au sein
de notre CluB

l’œnothèque
des viGnerons

n A chaque achat de bouteilles
Additionnez des points et choisissez vos cadeaux GRATUITS ! Tous les articles cadeaux sont marqués du 
logo de l’Union de producteurs de Saint-Emilion.
n Les points cadeaux
L’acquisition des points cadeaux lors d’un achat de vin vous donnera immédiatement droit à un cadeau. 
Ces points seront échangés contre un ou plusieurs cadeaux correspondant à la valeur totale des points 
obtenus : vos points acquis sont reportables sur les factures suivantes et peuvent être échangés contre un 
ou plusieurs cadeaux figurant dans notre catalogue lorsque vous le désirez.
Ces cadeaux ne sont ni transférables, ni échangeables, ni remboursables en espèces ou toute forme 
de crédit. Important ! Les points cadeaux acquis au cours d’une année civile sont valables jusqu’à 
la fin de l’année civile suivante. Les points non utilisés à cette date ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement, crédit ou transfert de quelque nature et pour quelque cause que ce soit. 
n Comment obtenir des points cadeaux ?
Les points cadeaux sont réservés aux membres du Club de l’Œnothèque des Vignerons.
Il vous suffit de multiplier le nombre de bouteilles de vins par leurs points respectifs.
Exemple : 12 bouteilles d’Aurélius achetées donnent : 12 x 250 pts = 3000 points.
Pour 3000 points, vous pouvez choisir :
• 1 pompe à vide et ses 2 bouchons  (2000 pts) et 1 tablier sommelier (1000 pts).

Carafe Vignoble
4500 pts

Verre-carafe à décanter (1,5 l.)
4300 pts

Tablier Sommelier
1000 pts

Sac à bouteilles
1500 pts

Tire-bouchon Sommelier
700 pts

6 verres Élégance
4000 pts

Drop-stop
500 pts

Vinolock
500 pts

Pompe à vide
+ 2 bouchons

2000 pts

leS CadeauX

19



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CE TARIF EST VALABLE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2014.

LivrAiSon : en cas de vente par correspondance, la marchandise doit être 
vérifiée en présence du livreur.
Toute dégradation constatée, livraison incomplète ou non-conforme doit faire 
l’objet de réserves portées sur le bon de livraison du transporteur et signalée 
sous 48h à l’Union de Producteurs de Saint-Emilion.
Pour envoi en Corse, merci de nous consulter.

rèGLEmEnT : au comptant par chèque joint  ou contre remboursement à 
la livraison, plus frais en vigueur de 21.60 €.

CLAUSE dE ProPriéTé : les marchandises faisant l’objet du présent tarif 
restent notre entière propriété jusqu’au paiement intégral (loi 80-335 du 12 
mai 1980).
Attention ! En fonction de la conjoncture économique, nous nous réservons 
le droit de modifier nos tarifs. Les crus et les  millésimes proposés s’entendent 
dans la mesure des stocks disponibles.

Ce tarif est valable jusqu’au 15 novembre 2014.

rèGLEmEnT dES PoinTS CAdEAUx : toute prestation de cadeau 
ne sera délivrée que sur vos instructions et ne sera effectuée qu’en France 
métropolitaine. nous aurons la faculté à tout moment pendant la durée du 
catalogue, de modifier la liste de nos cadeaux ainsi que le nombre de points 
nécessaires en vue de leur obtention. vos points peuvent être reportables et 
cumulés sur vos factures suivantes et échangés contre les cadeaux figurant dans 
notre catalogue lorsque vous le désirez.
Ces cadeaux ne sont ni transférables, ni échangeables, ni remboursables en 
espèces ou toute forme de crédit. important ! Les points cadeaux acquis au 
cours d’une année civile sont valables jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Les 
points non utilisés à cette date ne pourront donner lieu à aucun remboursement, 
crédit ou transfert de quelque nature et pour quelque cause que ce soit. 
Les points cadeaux ne sont pas cumulables avec une autre promotion, réduction 
ou offre spéciale. L’Union de Producteurs de Saint-Emilion se dégage de toute 
responsabilité en cas de perte ou de casse dans le transport des cadeaux.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération.

Le magasin “l’Œnothèque des Vignerons”
est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Du 13 juillet au 31 août 2014,
ouverture le dimanche  de 14h à 18h.

HAUT GrAvET - BP 27 - 33330 SAinT-EmiLion
Tél. +33 (0)5 57 24 70 71 - Fax +33 (0)5 57 24 65 18

ccallen@udpse.com - www.udpse.com cr
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