
MERCI

Participation 90 €
Invitation pour 2 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage) 

3 bouteilles de cuvée VI 2016 à retirer sur
place*.

Participation 110 €
Invitation pour 2 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage) 

6 bouteilles : 3 cuvées VI 2016 (en caisse
bois si retrait sur place) + 1 cuvée Adrien
2016 + 2 cuvées Noémie à retirer sur place*.

Château
Lacouture

GRAND VIN DE BORDEAUX

Auxilium
Pour participer, choisissez l'offre qui
vous correspond et contactez nous.

Le Château Lacouture est ouvert chaque
jour de 10h à 18h.

*Frais de port supplémentaires si livraison.
CAMPAGNE DE PLANTATION

CÔTES DE BOURG

Romain Sou
Vigneron à Gauriac

AUXILIUM

Château Lacouture
3 Route du Fronton

33 710 Gauriac

06 62 10 82 31

chateaulacouture@orange.fr
06 62 10 82 31

chateaulacouture@orange.fr



Participation 140 €
 

Invitation pour 2 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage)  

9 bouteilles : 3 cuvées VI 2016 (en caisse
bois si retrait sur place) + 3 cuvées Adrien
2016 + 3 cuvées Noémie à retirer sur place*.

Participation 210 €
 

Invitation pour 2 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage)  

12 bouteilles : 6 cuvées VI 2016 (en caisse
bois si retrait sur place) + 3 cuvées Adrien
2016 + 3 cuvées Noémie à retirer sur place*.

Participation 360 €
 

Invitation pour 2 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage)  

18 bouteilles : 12 cuvées VI 2016 (en caisse
bois si retrait sur place) + 3 cuvées Adrien
2016 + 3 cuvées Noémie à retirer sur place*.

          Nous vous proposons de participer au projet

de plantation des vignes qui permettront dans

l’avenir, de développer notre cuvée VI.

          Ce Côtes de Bourg rouge haut de gamme

100% Malbec est élaboré sur le principe de

vinification intégrale en barriques.

          Actuellement et ce depuis 5 ans, nous

travaillons de manière raisonnée une petite

parcelle de Malbec afin de produire notre cuvée

d’exception.

Auxilium

Invitation pour 4 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage)

  60 bouteilles : 30 cuvées VI 2016 (en caisse
bois si retrait sur place) + 12 cuvées Adrien
2016 + 12 cuvées Noémie +6 Méthodes
traditionnelles blanc de blancs + 3
Méthodes traditionnelles rosées + 3
Méthodes traditionnelles rouges à retirer
sur place.  

1 barrique ayant servi à la cuvée VI à retirer
sur place

Participation 1 050 €

Participation 825 €
Invitation pour 4 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage)  

48 bouteilles : 24 cuvées VI 2016 (en caisse
bois si retrait sur place) + 12 cuvées Adrien
2016 + 12 cuvées Noémie à retirer sur place*.

Participation 560 €
Invitation pour 4 personnes à une soirée
dégustation au Château pour baptiser la
parcelle plantée ! (ou dégustation et visite
offerte lors de votre passage)  

30 bouteilles : 18 cuvées VI 2016 (en caisse
bois si retrait sur place) + 6 cuvées Adrien
2016 + 6 cuvées Noémie à retirer sur place*.

          Notre parcelle "Lacouture Nord" d’une

superficie de 1.26 Ha, s’est reposée pendant

quelques années et n’attend plus que vous pour se

voir attribuer de nouveaux pieds de vignes qui

seront labellisés Bio et HVE.


