Famille d’Amécourt
viticulteurs depuis le siècle dernier
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Approche environnementale
• La propriété est qualifiée AREA-PVE (Agriculture respectueuse de
l’environnement) et HVE 2 (Haute valeur environnementale de niveau
2). Elle est en court de qualification HVE3 (formation en février 2020).
• Les produits phytosanitaires « CMR » (cancérigène, mutagène, reprotoxiques) sont prohibés ;
• Les sols sont travaillés sous le rang et enherbés ailleurs. Si bien que l’on
n’utilise pas d’herbicides.
• L’eau utilisée dans le chai est l’eau de nos puits. On utilise pas de l’eau
des nappes profondes éocène.
• Les flacons dans lesquels nous mettons nos vins en bouteilles sont
soufflés à Vayres en Gironde, 80% du verre est issu du recyclage. Les
étiquettes sont produites à Sauveterre-de-Guyenne. Les cartons sont
produits par les papeteries locales avec le pin des landes voisines.
• Les piquets que nous utilisons dans nos vignes sont en robinier, un bois
naturellement imputrescible, sans traitement, issu de nos bois de
l’Entre-deux-Mers et produits par une entreprise voisine de SaintSulpice-de-Pommiers. Ils constituent un stockage naturel de carbone.
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En janvier 2018, notre exploitation a reçu, dans les salons du
ministère de l’agriculture, le « prix d’excellence » du concours
général agricole de Paris, comme 40 agriculteurs de France.
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CHÂTEAU BELLEVUE
Un terroir fait d’argiles blanches.
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Château Bellevue
• Le Château culmine à 95 mètres d’altitude et offre une belle vue sur cette
région toute en relief qu’est l’Entre-Deux-Mers, que Stendhal, le 1er, appela la
«toscane bordelaise».
• Il est au centre d’un terroir argilo-calcaire appelé « TERREFORT », tant il est
difficile de travailler cette terre faite d’argiles blanches, dure en été et molle en
hiver. Il est formé de plusieurs croupes. Le vignoble rouge, 60 ha, est composé
de merlot (45%), de cabernet sauvignon (35 %), de cabernet Franc (10%), de
malbec (10%) et de petit verdot (1%) ; le vignoble blanc, 18 ha, de sauvignon
(50%), de sémillon (30%), de Colombard (15%), de Muscadelle et de Merlot
Blanc.
• Les vins, vinifiés par Daniel Sore, Maître de Chai, profitent du savoir faire des
hommes de l’art et des dernières techniques de vinification : Chai au Château
Bellevue, vendanges mécaniques au top de maturation des baies et des
pépins, triage de la vendange, macération à froid et fermentations alcooliques
dans les cuves en inox thermo-régulées, pressurages pneumatiques,
fermentations malo-lactiques dans un cuvier en béton revêtu, soutirages
successifs pour limiter au maximum les filtrations sur les vins de goutte et
privilégier la matière …
• Les Bordeaux Supérieurs, font toutes leurs fermentation sous bois (bois frais
pour la fermentation alcoolique et bois toastés pour la fermentation malolactique) afin que les mariages de tanins s’opèrent et que les arômes se
fondent.
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GammeVicomte Bruno de Ponton d’Amécourt
Le Saviez-vous ? Benoit du Peloux, le créateur de la Bande dessiné à succès « Triple Galop » est aussi le
dessinateur de certaines étiquettes de nos Vignobles du château Bellevue (et plus récemment du
château Moulin de la Faye). Elles portent des armoiries de Bruno de Ponton d’Amécourt et de son épouse
Marguerite Jousseaume de La Bretesche qui ont acquis le domaine en 1972.
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CHÂTEAU BELLEVUE
BORDEAUX-SUPÉRIEUR
Assemblage indicatif :
60% Merlots
18% Cabernet-Sauvignon
16% Cabernets-Francs
5% Malbecs
1% Petit-Verdot

Millésimes : 2016, 2017 et 2018
Formats : Bouteilles 0,75 L
Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes,
tannins, pigments, etc).

Élevage : 18 mois sur lie fine. Cuves Inox sous bois.
Terroir : « Terrefort », argiles blanches riches en calcaire.
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CHÂTEAU BELLEVUE
BORDEAUX Clairet
Assemblage indicatif :

90% Merlots
10% Malbecs

Millésimes : 2018
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires

Vinification : Les Clairets sont obtenus par « saignée » sur des cuves de
vin rouge. 3 à heures de macération sont nécessaires pour obtenir
cette belle couleur (anthocyanes) et ses tannins (Polyphénols).
Élevage : 6 mois sur lie fine. Cuves Inox.
Terroir : « Terrefort », argiles blanches riches en calcaire.
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CHÂTEAU BELLEVUE
BORDEAUX Rosé
Assemblage indicatif :

90% Merlots
10% Cabernet-Sauvignon

Millésimes : 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires

Vinification : Les Rosés sont obtenus par « saignée » sur des cuves de
vin rouge. 1 heure de macération sont nécessaires pour obtenir cette
belle couleur (anthocyanes) et ses tannins (Polyphénoles).

Élevage : 4 mois sur lie fine. Cuves Inox.
Terroir : « Terrefort », argiles blanches riches en calcaire.
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CHÂTEAU BELLEVUE
BORDEAUX Blanc
Assemblage indicatif :

50% Sauvignon Blanc
40% Sémillon
10 % Colombard

Millésimes : 2018, 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pelliculaire, pressurages pneumatiques. Fermentation à
basse température.
Élevage : 4 à 6 mois sur lie fine. Cuves inox.
Terroir : « Terrefort » argiles blanches riches en calcaire.
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CHÂTEAU BELLEVUE

E N T R E - D E U X - M E R S - vielles vignes
Assemblage indicatif :

50% Sauvignon Blanc
50% Sémillon

Millésimes : 2018, 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pelliculaire, pressurages pneumatiques. Fermentation à
basse température.
Élevage : 4 à 6 mois sur lie fine. Cuves inox.
Terroir : « Terrefort », argiles blanches riches en calcaire.
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Les cuvées spéciales du Château Bellevue
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CHÂTEAU BELLEVUE

B O R D E A U X B l a n c – V inifié puis élevé en Barrique
Assemblage indicatif :
50% Sauvignon Blanc
50% Sémillon

Millésime : 2010
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles couchées.

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération
pelliculaire
courte,
pressurages
pneumatiques.
Fermentation à basse température. Vinification dans Barrique bois.
Élevage en barriques de 3 chênes.
Élevage : En barriques de chênes blanc d’Amérique, de chênes
Français(Sessile et Pédonculé). 18 mois.
Terroir : « Terrefort » argiles blanches riches en calcaire.
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Princes de Pescheseul
BORDEAUX-SUPÉRIEUR
Assemblage indicatif :

70% Malbec
30% Merlot

Millésimes : 2017 et 2018

Formats : Bouteilles 0,75 L
Emballage : Carton
6 bouteilles couchées

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid avec copeaux de bois frais.
Élevage : 18 mois sur lie fine. Cuves Inox, avec staves de chêne du
centre de la France.

Terroir : « Terrefort » argiles riches en calcaire.
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GAMME « INTERMARCHÉ »
Vins disponibles dans vos magasins Intermarché et au départ de la propriété
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CHÂTEAU BELLEVUE
BORDEAUX ROUGE

Assemblage indicatif :
70% Merlots
20 % Cabernet-Sauvignon
5 % Cabernets-Francs
5 % Malbecs

Millésimes : 2018, 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L
Demi-bouteilles 0,375 L
Emballage : Carton de 6
Carton de 12 Demi-bouteilles

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes,
tannins, pigments, etc). Cuvaison courte : privilégie le fruit.
Élevage : 6 à 12 mois sur lie fine. Cuves Inox.
Terroir : « Terrefort » argiles riches en calcaire.
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CHÂTEAU BELLEVUE
ENTRE-DEUX-MERS

Millésimes : 2018, 2019
Cépages : 50% Sémillon
50% Sauvignon-Blanc

Formats : Bouteilles 0,75 L
Emballage : Carton

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pelliculaire, pressurages pneumatiques. Fermentation à
basse température.
Élevage : 6 à 12 mois sur lie fine. Cuves inox.
Terroir : Terrefort « argiles riches en calcaire ».
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CHÂTEAU BELLEVUE
BORDEAUX

*Nouveau packaging

Assemblage indicatif :

70% Merlots
20 % Cabernet-Sauvignon
5 % Cabernets-Francs
5 % Malbecs

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle, macération
pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes, tannins, pigments,
etc).
Élevage : 18 mois sur lie fine. Cuves bois et Inox.
Terroir : Terrefort : Argiles riches en calcaire.

Millésimes : 2018, 2019
Formats : BIB de 3 litres
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CHÂTEAU SAINT-GERMAIN
Des cuvaisons courtes pour les Bordeaux, vins
fruités et légers. Des cuvaisons longues pour le
Bordeaux Supérieur …
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Château Saint-Germain
-En 1979, le domaine viticole d'Amécourt s’agrandit avec le
rachat, à la famille Bressy, du Château Saint-Germain, maison
noble du XVI° siècle qui jouxte Bellevue sur la commune de Saint
Martin du Puy. Le Château Saint Germain est vinifié dans les chais
du Château Bellevue, à Sauveterre-de-Guyenne. Aujourd’hui,
Château Saint-Germain est considéré par l’administration
française comme le second nom du Château Bellevue ;
-L’itinéraire technique des vins est, en tout point identique aux
vins du Château Bellevue (voir page 3);
-L’étiquette porte les blasons de Bruno de Ponton d’Amécourt et
de Marguerite Jousseaume de la Brestesche, sous une couronne
de comte et portés par des lions. Mariés en novembre 1959 ils
sont les fondateurs de cette propriété en 1972.
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CHÂTEAU SAINT-GERMAIN
BORDEAUX-ROUGE
Assemblage indicatif :

70% Merlots
20 % Cabernet-Sauvignon
5 % Cabernets-Francs
5 % Malbecs

Millésimes : 2017, 2018, 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debouts + intercalaires

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes,
tannins, pigments, etc). Cuvaison courte : vins fruités.
Élevage : 18 mois sur lie fine. Cuves bois et Inox.
Terroir : « Terrefort » argiles riches en calcaire.
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CHÂTEAU SAINT-GERMAIN
BORDEAUX-SUPÉRIEUR
Assemblage indicatif :
50% Merlots
20% Cabernet-Sauvignon
20% Cabernets-Francs
9% Malbecs
1% Petit-Verdot

Millésimes : 2018
Formats : Bouteilles 0,75 L
Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes,
tannins, pigments, etc).

Élevage : 18 mois sur lie fine. Cuves Inox sous bois.
Terroir : « Terrefort », argiles blanches riches en calcaire.
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CHÂTEAU SAINT-GERMAIN
BORDEAUX-BLANC
Assemblage indicatif :

50% Sauvignon Blanc
40% Sémillon
10% Colombard

Millésimes : 2017, 2018, 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debouts + intercalaires

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes,
tannins, pigments, etc). Cuvaison courte : vins fruités.
Élevage : 18 mois sur lie fine. Cuves bois et Inox.
Terroir : « Terrefort » argiles riches en calcaire.
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CHÂTEAU BELŒIL
Bordeaux Supérieur et Bordeaux blanc
terreforts (argiles blanches) et
boulbènes (argiles sableuses)
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CHÂTEAU BELOEIL
• Le château Beloeil a rejoint les vignobles de la famille d'Amécourt en 1997.
• Cette maison portait alors le nom de "Cluchard" nom ancestral de la
commune. Les familles Cluchard, depuis le 16ème siècle, ont fourni à la
Jurade de Sauveterre moulte personnages importants, jurats et échevins.
Le 1er d'entre-eux fut Estienne Cluchard, jurat en 1588.
• La décision a été prise de renommer ce vin "Château Beloeil" en souvenir
d'un petit village de Belgique où la famille de Ponton d'Amécourt a une
partie de ses origine familiales. "Beloeil est la traduction de "Bellevue" en
belge ! Ces vins sont dédiés à notre grand-mère Belge, SAS la Princesse
Jeanne de Ligne, Marquise de Moustier.
• La propriété fait 13 hectares. Le terroir est constitué l'argiles blanches
nommées "terreforts" tant elle sont dures à travailler l'été et amoureuses
au pied l'hiver, et d’argiles sableuses appelées boulbènes.
• Les vins rouges de Beloeil sont 100% "merlot". Les vins blancs, 100%
"sauvignon" (50% sauvignon blanc, 50% sauvignon gris). Ils sont vinifiés à
part, dans les chais du Château Bellevue, voisin.
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Château Belœil

BORDEAUX-SUPÉRIEUR
Cépages : 100% Merlots

Millésimes : 2018, 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debouts + intercalaires
Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes,
tannins, pigments, etc).
Élevage : 4 à 6 mois sur lie fine. Cuves bois et Inox.

Terroir : « Terrefort » argiles blanches
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Château Belœil
BORDEAUX-BLANC
Cépages : 50% Sauvignon blanc
50% Sauvignon gris

Millésimes : 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L

Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires
Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération pré-fermentaire à froid (récupération de certains arômes,
tannins, pigments, etc).
Élevage : 4 à 6 mois sur lie fine. Cuves Inox.

Terroir : boulbènes (de l’occitan bolbena) (argiles sableuses).
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CHÂTEAU MOULIN-DE-LAFAYE

Calcaire à asteries
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Château Moulin-de-Lafaye
• Le Château Moulin de la Faye a rejoint les vignobles de la famille d'Amécourt en
2014 à la suite des orages de grêle qui ont dévasté les propriétés. A la recherche
de vendanges fraiches pour pouvoir servir nos clients, Daniel Sore, le Maître de
chai, a aperçu un panneau "à vendre" sur cette petite parcelle de 9 ha située sur
le commune de Margueron, en dessous du Château Pierrail.
• Contact pris avec la propriétaire, nous décidions d'acheter la vendange en 2014.
Séduits par la qualité du raisin récolté, nous décidions d'acheter les vignes en
2015. Depuis, nous nous félicitons chaque année de cet achat !
• La parcelle de 9 ha est constituée de 3 cépages : merlot, cabernet sauvignon et
cabernet franc.
• Le sous sol est constitué de rocher calcaire.
• L'ensemble donne un vin très original qui séduit beaucoup nos clients à l'export.
La production est commercialisée en quasi totalité par notre partenaire "Les
Grands Chais de France", et, pour une petite part, auprès de notre clientèle
particulière en AOC Bordeaux Supérieur.
• Les vins sont vinifiés dans nos chais du Château Perrou-la-Baragoile à Gageac-etRouillac (24).
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CHÂTEAU MOULIN-DE-LAFAYE
BORDEAUX SUPÉRIEUR - ROUGE

Millésimes : 2016, 2018, 2019
Cépages : 45% Merlot
35% Cabernet Sauvignon
20% Cabernet Franc

Formats : Bouteilles 0,75 L
Magnum 1,5 L
Emballage : Carton de 6
Bouteilles debout + intercalaires

Vinification : Vendanges au TOP de maturité. Macération préfermentaire à froid, fermentation alcoolique à basse température,
sous-tirages successifs.
Élevage : 18 mois sur lie fine en cuves inox.

Terroir : Le Moulin de La Faye est situé en Gironde, à la frontière avec la
Dordogne. Sur son rocher de calcaire, c’est un cœur de terroir, unique.
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CHÂTEAU PERROU-LABARAGOILE
Coteaux calcaires, argiles et silex.
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Château Perrou-La-Baragoile
• Entrée dans la famille en 2002 cette propriété dispose
d’un terroir exceptionnel !
• Perrou vient de « pierre ». Ces coteaux au terroir unique,
effondrement d’un plateau calcaire, permettent
d’obtenir une maturité optimale des 3 cépages rouges :
le merlot, le cabernet sauvignon, et le Malbec.
• Sur le commune de Pomport voisine, les terrasses de la
BARAGOILE, mélange d’argile et de silex accueillent les
cépages blanc, Sémillon et Sauvignon, qui permettront
de produire nos vins de Monbazillac.
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CHÂTEAU PERROU-LA-BARAGOILE
BERGERAC ROUGE

Cépages : 55% Merlot
30% Malbec
15% Cabernet Sauvignon

Millésimes :
2011, 2012, 2013, 2014,
2016, 2018, 2019
Formats : Bouteilles 0,75 L
Magnum 1,5 L (2015)
Emballage :
Carton de 6 bouteilles couchées
Caisse Bois sur demande (2011)

Vinification : Copeaux frais sur vendange. Vendanges au TOP de
maturité. Macération pré-fermentaire à froid, fermentation alcoolique
à basse température, sous-tirages successifs.
Élevage : Stave de bois et copeaux toastés (chauffés). Cuves inox.
Terroir : Au cœur du Périgord pourpre, une terrasse de calcaire inclinée vers
le sud, bordée des coteaux d’argiles mélangées de silex bénéficient d’un
ensoleillement incroyable qui permet d’obtenir une maturité optimale.
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CHÂTEAU PERROU

BERGERAC BLANC-SEC boisé
Cépages : 100% Sémillon

Millésimes : 2011
Formats : Bouteilles 0,5 L
Emballage : Carton

Vinification : Vendanges au Top de Maturité de chaque parcelle,
macération
pelliculaire
courte,
pressurages
pneumatiques.
Fermentation à basse température.
Élevage : 4 à 6 mois sur lie fine. Cuves bois et Inox.

Terroir : Au cœur du Périgord pourpre, une terrasse de calcaire
inclinée vers le sud, bordée des coteaux d’argiles mélangées de silex
bénéficient d’un ensoleillement incroyable qui permet d’obtenir une
maturité optimale.
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CHÂTEAU PERROU

SAUSSIGNAC Blanc liquoreux

Cépages : 80% Sémillon
20% Sauvignon Blanc

Millésimes : 2002, 2004, 2006, 2008
Formats : Bouteilles 0,5 L
Emballage : Cartons de 6 couchés

Vinification : Vendanges par tries successive. Raisins Botrytisés et
passerillés. Vendange sur vieille vignes.
Élevage : 12 mois en cuve inox avec stave de chêne (origine France).
Terroir : Coteaux en argile calcaire faisant face à la vallée de la
Dordogne. Bordé à l’Ouest par la vallée de la Gardonette.
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CHÂTEAU PERROU-LA-BARAGOILE
MONBAZILLAC Blanc liquoreux

Millésimes : 2006, 2007, 2008
2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
Cépages : 70% Sémillon
30% Sauvignon

Formats : Bouteilles 0,75 L
Emballage : Carton bouteilles
debout

Vinification : Vendanges manuelle par tries successive. Raisins
Botrytisés et passerillés. Vendange sur vieille vignes. Copeaux frais
ajoutés à la vendange.
Élevage : 18 mois avec plusieurs origines de bois pour compléter la
palette arômatique.
Terroir : Au cœur du Périgord pourpre, une terrasse de calcaire
inclinée vers le sud, bordée des coteaux d’argiles mélangées de silex
bénéficient d’un ensoleillement incroyable qui permet d’obtenir une
maturité optimale.
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