
DE LA RACINE AU VIN, 2016
Domaine Bonnet

Le Vin : Un vin gourmand qui appelle l’été.

Il est très juteux et développe beaucoup de 
fruits ! Ce vin est tout en simplicité et se boit 
très bien.

AOC Côte du Marmandais

Garde :

Entrées, charcuterie, 
grillades, fromages à pâte 
cuite pressée

Merlot, Abouriou, 
Cabernet Franc et 
Sauvignon

Prix Public  : € 12,45
Prix Abonnés  : € 10,58

Biologique

13 -15°

2018
2020

Le mot du vigneron : 
C’est un vin typé sud-ouest, 
riche en couleur et en goût, 
gourmand. La typicité du sol  - 
qui implique des racines peu 
profondes - en fait un vin pou-
vant se consommer plus rapide-
ment. L’assemblage des cépages 
vise l’équilibre : le Merlot pour 
la souplesse, l’Abouriou pour la 
coule, et le caractère et enfin, le 
Cabernet pour la finesse.

Notre avis :
Un vin sur le fruit qui se  boit  très 
bien. Il est très  juteux, comme 
si on mordait dans le fruit. C’est 
tout en simplicité. Ce n’est pas 
un vin compliqué et il apporte  
quelque  chose  de  très joyeux. 
Parfait pour l’été !

Argileux

Mes commentaires :
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L’appellation : AOC Côtes du Marmandais

 L’AOC Côtes-du-Marmandais se situe en moyenne Garonne, sur 
une superficie de 1320 hectares qui s’étend à 27 communes du 
Lot-et-Garonne. Le vignoble est implanté autour de Marmande 
sur les deux rives de la Garonne, entre Agen et Bordeaux. Sur la 
rive droite, on trouve des coteaux abrupts aux sols argilo-calcaires 
drainant. Sur la rive gauche, de vastes plaines issues des anci-
ennes terrasses alluviales sont composées de graviers, de marnes, 
de gros sables et des couches d’argile à l’apport en fer intéres-
sant pour les ceps. Les vignes évoluent sur un terroir bien irrigué 
et suffisamment exposé au soleil, sous l’influence d’un climat 
océanique doux et humide mais aux étés chauds et plus secs. 
L’AOC côtes du Marmandais utilise historiquement les cépages du 
voisin bordelais (merlot, cabernet sauvignon et cabernet franc), 
mais a la particularité d’imposer la présence d’au moins 25% de 
cépages différents dans les assemblages, dont le très local abou-
riou, qui produit des vins fruités et colorés. Les Côtes-du-Mar-
mandais sont des vins rouges aux accents chaleureux, souples, 
généreux et d’une certaine finesse aromatique.

Le domaine et le vigneron : Domaine Bonnet

Gilbert Bonnet est originaire de la région beaujolaise et s’est in-
stallé dans le Marmandais depuis 25 ans. Il combine des pratiques 
de vinification bordelaises et bourguignones.

Le vigneron montre un intérêt marqué pour la culture biologique 
en travaillant les sols et les vignes en fonction du terroir et du mi-
croclimat. Il est partisan d’une conduite du vignoble en harmonie 
avec les objectifs commerciaux du domaine, c’est-à-dire élaborer 
des grands vins et des vins de toutes occasions, des vins accessi-
bles en terme de prix et qualité.

Le domaine est situé sur la rive droite de la Garonne sur les 
côteaux exposés sud-est. Les terroirs sont à dominantes argile et 
peu profonds. Les parcelles sont réparties sur 3 sites, conférant 
des maturités différentes qui se retrouvent à l’équilibre de ce vin 
de différentes cuvées.

Un vin est bien plus qu’une boisson !
Voici son histoire 
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