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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Château Petit Bouquey 2010 
St Emilion Grand Cru 
 

Dans la même famille depuis 4 générations, cette jolie propriété a été rénovée de fond 

en comble ces  dernières années.  Eric BORDRON a la passion d’un homme de terroir 

et la précision d’un grand viticulteur, il s’entoure des services de l’œnologue Stéphane 

TOUTOUNDJI (Château Fonroque, Roquebrune etc.) dont les valeurs sont de 

produire des vins modernes, adaptés au marché tout en respectant les terroirs, les 

millésimes et les propriétés. La propriété produit une qualité Saint Emilion et une 

qualité premium issue des meilleures parcelles en Saint Emilion Grand Cru. 

Le chai bénéficie de tout l’équipement moderne nécessaire à la réalisation d’un grand 

vin : cuves parcellaires inox, entrée de la vendange par gravitation, contrôle pointu 

des températures, chai à barriques sur mesure et d’une belle esthétique.  

Bordeaux Tradition 

Le Merlot tient une place de choix dans l’élaboration de ce vin (87%). Le nez est très 

fruité (petits fruits rouge bien mûrs) accompagné de notes animales légères et 

d’épices. En bouche le fruit exhale, souple en attaque, équilibré et rond. 

 

Pourquoi acheter ce vin?  

• Qualité du millésime: un des meilleurs millésimes de ces 20 dernières années 

• Très bon rapport qualité/prix pour un Saint Emilion Grand Cru 

• Œnologue de renom : Stéphane TOUTOUNDJI la nouvelle star du Médoc

 

Fiche Technique 

Propriétaire: Eric BORDRON 

Œnologue: Stéphane TOUTOUNDJI 

Surface: 7,7 ha 

Rendements: 50hl/ha 

Age du vignoble: 30 ans 

Sols: Graves et sableux 

Cépages: 87% Merlot, 7% Cabernet 

Sauvignon et 6% Cabernet Franc 

 

Critères qualité :  

- élevage 12 mois en fûts de chêne dont 1/3 

sont neuves 

- control de la température durant les 

vinifications  

Température: 16°C  

Accords mets/vins: Veau, canard, 

camembert, bœuf, champignons, viandes en 

sauces, aubergines farcies...

 


