Sélection découverte Bordeaux – Château Thieuley
De ces années passées à étudier, à voyager, à partager, nous avons
retiré outre une complicité accrue, le sentiment que notre terroir était
original, séducteur, et capable de produire des vins racés, charnus
tout en restant élégants. très fières de notre histoire familiale,
respectueuses de ce que nous a appris notre père, habitées par la
convivialité insufflée par notre mère, nous avons voulu au travers des
« deux sœurs » incarner la quintessence de toutes ces valeurs et
proposer, non pas des vins tout droit sortis de nos chapeaux, mais
façonnés à notre image
CHÂTEAU THIEULEY « GÉNÉRATION 3 »
La robe est profonde, sombre. Le nez dégage des arômes de petits fruits noirs, avec quelques notes
de fraises confiturées, assemblés à celles de chocolat et de torréfaction. En bouche, les tanins sont
puissants mais ronds, garants d’une bonne structure et d’un certain potentiel de vieillissement
CÉPAGES : 60 % Merlot , 25 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot
Le Bien Élevé Vin de France Cépage : 100 % Syrah !!!!
Le nez développe des arômes de fruits noirs (myrtilles), de poivre et de violette. En bouche
l’attaque est charnue et dense. La finale est longue, légèrement structurée, poivrée avec une belle
fraîcheur. Cette syrah est racée, élégante avec un bel équilibre.
ACCORDS METS/VINS : Marie aime accompagner ce vin de petites pommes de terre et d’une
belle d’échines de porc marinées aux herbes. Sylvie servira avec cette belle Syrah des brochettes de
viandes marinées et grillées,
Le Petit Courselle est né de notre imagination, tel le frère que nous n’avons jamais eu et qui a
partagé avec nous les aventures, les bêtises et les moments magiques de l’enfance. ces deux vins «
les copains » et « les copines » sont à l’image de ce que nous sommes : des vins joyeux, gorgés de
générosité, qui rassemblent et qui se partagent.
Cépages : Merlot, Cabernet Franc, Syrah
Accords mets & vin : Né pour le plaisir et la convivialité, il sera parfait à l’apéro et c’est aussi le
compagnon idéal, à tous les repas, d’une cuisine familiale…
Blanc les 2 Sœurs Entre-deux-mers
Le nez délicat développe des arômes de fruits à chair blanche, de fruits exotiques et à l’aération des
notes de verveine. La bouche est charnue, pleine, longue, soutenue par une belle fraîcheur en finale.
Cépages : 40% Sauvignon Blanc, 15 % Sauvignon Gris, 45 % Sémillon
Le Bien Élevé Vin de France Cépage : 100 % Chardonnay !!!!
Le nez puissant développe des arômes de mirabelle, de noisette grillée et de verveine. On retrouve
une belle typicité du cépage. La bouche est riche, dense, puissante avec une finale longue et tendue.
Le Petit Courselle
Intense, à la fois fruité et floral ce beau vin blanc sec mais rond sera le compagnon idéal de vos
apéros et pique-niques.
CÉPAGES : Sauvignon, Sémillon, Chardonnay

