
LE MOT DU VIGNERON : 
Ce Margaux présente une couleur profonde avec des arômes de fruits noirs mûrs 
perceptibles au nez ainsi qu’une finale longue et sapide en bouche. Il plaît par son 
élégance aromatique qui allie complexité et douceur.

LE MOT DU VIN DU MOIS : 
Une appellation infiniment célèbre, et on comprend pourquoi !
Un Margaux, médaille d’or à Frankfort et à Lyon.
La robe est sombre, avec des reflets grenat. Au nez, on ressent directement une explosion 
de fruits noirs, une touche de cacao grillé. Cela s’accompagne d’une note de vanille et de 
boisé (grâce au passage sur le bois).
En bouche, on remarque immédiatement la mûre et les épices. C’est souple et bien 
équilibré. � conserver quelques années de plus afin d’en profiter comme il le faut.

70% Merlot
30% Cabernet Sauvignon

17 - 18°C 

Biologique

Rôti aux cépes, grand gibier 
en sauce, repas pour 
occasion particulière

2021 - 2036

Découvrez un grand Margaux bio ! 
Noté 91/100 par Andreas Larsson et 4,3/5 sur Vivino.

AOP Margaux
Bordeaux
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Prix propriété : 33€
Prix Magnum : 69€
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levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :
 
Le Château Meyre est une propriété ancestrale de Moulis et Margaux, 
déjà célébré depuis plus de trois siècles. Elle couvre 17 hectares autour
d’Avensan. Le statut de Cru Bourgeois lui est décerné en 1932. Ce 
classement sera confirmé en 2003. En 2011, le Château Meyre devient 
l’un des tout premiers Crus Bourgeois certifié Biologique.

Au Château, il est important d’allier la qualité des vins au respect de 
l’environnement. L’objectif est de faire de la qualité tout en étant 
respectueux de la planète et en protégeant la micro diversité.

L’ensemble du domaine est fier d’avoir fait le choix, il y a plus de 10 ans,
de se convertir et certifier au bio, malgré toutes les difficultés que cela 
peut apporter à cause d’un climat qui n’est pas aussi favorable que dans
d’autres régions.

“C’est la force de leurs convictions et de notre attachement à la terre qui 
nous pousse vers la recherche de l’excellence.”
L’APPELLATION : 
AOP MARGAUX

L’AOP Margaux est la seule appellation du Haut-Médoc à porter le nom
d’un premier grand cru classé, Château Margaux. Elle s’étend au sud du
Médoc sur 1.400 ha.

L’appellation sélectionne les meilleurs sols.C’est une des appellations 
les plus prestigieuses du Médoc et également une des plus vastes. 
Margaux englobe cinq communes : Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux 
et Soussans

L’assemblage du Cabernet-Sauvignon, du Merlot, du Cabernet Franc et 
du Petit Verdot font des vins fins, élégants avec une bouche harmonieuse, 
ample, soutenue par une fine trame de tannins délicats et savoureux. 
La finale est tout en harmonie et en élégance. Le Margaux est un vin 
“féminin”, qui se garde et évolue tout au long de sa vie.
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