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Château Bujeau La Grave 2014 
Bordeaux 
 

Le vignoble du Château Bujeau La Grave est situé sur la rive droite de la Garonne 

dans la commune de Saint Laurent du Bois et profite d'un magnifique 

ensoleillement. La propriété appartient à la famille REAUT depuis plusieurs 

générations. Nous avons sélectionné ce vin étant donné son excellent rapport 

qualité prix mais aussi pour ses nombreuses médailles. Incroyable qualité pour ce 

prix! Certainement un de nos produits phares. 

 

Bordeaux Tradition 

Le vin est très fruité, souple et possède des tanins très harmonieux. Habillé d'une 

robe carminée il est intense et laisse le souvenir de la groseille et de la mûre. Sa 

chair ample et ronde emplit le palais de manière persistante jusqu'à une finale 

briochée. Un vin élégant à consommer dès aujourd'hui à la hauteur du millésime : 

excellent, comme le prouve sa médaille d’or au concours de Bordeaux, Vins 

d’Aquitaine 2015. 

 

Pourquoi acheter ce vin ? 

• Médaillé d’or Concours de Bordeaux, Vins d’Aquitaine 2015 

• Très bon rapport qualité prix ! 

• Voisin du fameux vignoble Château Thieuley 

 

 

Fiche Technique  

 

Propriétaire: Claude REAUT 

Surface : 22 hectares 

Sol: Argilo-calcaire 

Rendements: 50 hl/ha 

Age moyen du vignoble: 25 ans 

Couleur: Rouge 

Encépagement:  

50% Cabernet-Sauvignon, 

42% Merlot et 8% Cabernet Franc 

Critères qualité: Une vinification 

traditionnelle et une volonté de faire des vins 

légèrement structurés avec des tannins fins 

et assez longs  

Température: 18°  

Temps de garde: 3 à 5 ans 

Accords mets et vins: Grillades, 

fromages, petit salé aux lentilles, filet de 

bœuf en croûte.
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