GRAND ANGLE

Pessac-Léognan se déguste
à La Rochelle, le lundi 21 mars prochain
L’Appellation Pessac-Léognan s’arrête, le lundi 21 mars, à La Rochelle pour une journée
dégustation : l’occasion de faire découvrir ses derniers millésimes.

C

’est une première ! Lundi 21 mars,
l’Appellation girondine se déplace
en Charente-Maritime pour une
journée pleine de saveurs et riche en
découvertes. « Nous voulons nous ouvrir à
de nouvelles perspectives, lance Laurent
Cogombles, le Président de l’Appellation.
Pour cela, rien de tel que de changer de
décors et d’aller à la rencontre des
Charentais passionnés de Vin. »

Au total, 27 châteaux* de l’Appellation
auront le plaisir de faire déguster leur Vin,
dont cinq Crus Classés de Graves.
Les Vins de Pessac-Léognan :
entre jeunesse et maturité
Laurent Cogombles poursuit : « Les
vignerons de Pessac-Léognan sont plus que
jamais attachés au terroir unique de leur
Appellation, berceau du vignoble de
Bordeaux. Les plus beaux sites de notre
Appellation étaient déjà vignobles au
XVIIIe siècle. Les vignerons de PessacLéognan sont dynamiques et innovants.
Leurs installations de réception et de
viniﬁcation modernes et toujours plus
respectueuses du raisin en témoignent.
Nous sommes la seule appellation
Bordelaise à avoir demandé à inscrire dans
notre cahier des charges l’obligation de «
mise en bouteille à la propriété » : un gage
d’authenticité. Je vous souhaite beaucoup
d’émotions dans la dégustation de nos vins
et on espère vous retrouver prochainement
lors de la visite de nos châteaux ».

L’Appellation d’Origine Contrôlée PessacLéognan va fêter ses 30 ans en 2017. « La
jeunesse pour cette appellation : elle
plonge ses racines dans le berceau même
du vignoble bordelais installé aux abords
du port, voici plus de deux mille ans et les
étend sur un terroir qui vit, notamment
naître au XVIIIe siècle le Château HautBrion, surnommé le New French Claret. »
Elégance et délicatesse
Rappelons que l’Appellation PessacLéognan s’étend uniquement sur
10 communes. « Cet ensemble représente
plus de 1750 hectares de vignes. La qualité
des vins produits ici s’explique par une
qualité de sol de Grave unique, ainsi que
d’un microclimat tempéré. Ce terroir
d’exception regroupe 71 Châteaux, dont
16 Crus Classés de Graves », précise le
Président.
En 30 ans, le vignoble de Pessac-Léognan
a poursuivi et développé un extraordinaire
potentiel économique tant quantitatif que
qualitatif ! « Après plus de vingt-cinq
années de labeur rigoureux, notamment
par la replantation de plus de
mille hectares, le relevé des déﬁs
technologiques de la modernité, le

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

vignoble de Pessac-Léognan offre
aujourd’hui de grands vins rouges et blancs
dignes de leurs origines plurielles,
harmonieux équilibres entre le terroir, la
plante et l’homme. »

Contact
Dégustation Pessac-Léognan
dans les locaux de l’enseigne
« Cash Vin »,
sur la zone des Fourneaux à Angoulins
de 11 h à 19 h
Accès libre et gratuit
Dîner-dégustation Pessac-Léognan
à « La Brasserie de Grégory »
Le lundi 21 mars 2016 à 20 h 30
Places limitées
Prix : 55 euros / personne
Informations & Réservations
Syndicat Viticole de Pessac-Léognan
1, cours du XXX-Juillet
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 00 21 90
Fax. 05 56 00 21 91
contact@pessac-leognan.com
www.pessac-leognan.com

Château Bardins,
Château Bouscaut Cru Classé
de Graves,
Château Le Bruilleau,
Château Carbonnieux Cru Classé
de Graves,
Domaine de Chevalier Cru Classé
de Graves,
Château Couhins-Lurton Cru Classé
de Graves,
Château d’Eyran,
Château Ferran,
Château de France,
Château La Garde,
Domaine de Grandmaison,
Château Haut-Bacalan,
Château d’Eck,
Château Haut-Nouchet,
Château Jaulien,
Château Lafont-Menaut,
Château Léognan,
Château La Louvière,
Château Latour-Martillac Cru Classé
de Graves,
Château Lespault – Martillac,
Château Luchey-Halde,
Château Pontac-Monplaisir,
Château de Rochemorin,
Château de Rouillac,
Château Le Sartre,
Château Seguin,
Domaine de la Solitude.
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L’Appellation Pessac-Léognan propose
donc, à La Rochelle, une journée
dégustation. « De 11 h à 19 h, nous ferons
découvrir nos vins Blanc & Rouge au sein
de l’enseigne « Cash Vin », qui bénéﬁcie
de locaux spacieux sur la zone des
Fourneaux à Angoulins. Les propriétaires
présenteront leur Vin. » Puis, cette journée
se poursuivra par un dîner, dès 20 h 30, au
restaurant de Grégory Coutanceau : « La
Brasserie de Grégory ». « Là, les
propriétaires des Châteaux ont prévu de
faire déguster leurs millésimes, les plus
anciens », ajoute le Président.

