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CHÂTEAU GRAND FERRAND 

Au cœur de l’Entre Deux Mers, le château Grand Ferrand est doté d’un 

terroir de vallons et de terres argileuses. De ces terres que l’on dit tantôt 

fortes, dures à travailler ou à apprivoiser ; et tantôt amoureuses tant elles 

se cramponnent et collent aux pieds de qui les foule. C’est pourtant sur 

ce terroir de caractère que s’épanouissent avec harmonie les vignes de Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Malbec. Qu’elles y sont vendangées, vinifiées et 

scrupuleusement assemblées en des vins élégants, puissants et racés, héritiers du 

Classicisme Bordelais. 

L’œnologue Jean Baptiste SOULA à décidé depuis de nombreuses années de 

travailler en Bio, fort d’une belle réussite, l’homme a imposé le sans-sulfites 

ajoutés. De 70%, il devrait faire passer à 100% sa production sans soufre. 

 
 

 

BIO FULL 100% Merlot.  BIO & Sans Sulfites 

Ce vin ne vous laissera pas indifférent, ne vous attendez pas à boire un bordeaux traditionnel. Sa 

grande force. 

Dans le verre, sa couleur saute aux yeux tout de suite. Elle est d’un rouge profond, très intense et 

violacé. 

Le nez est franc, sur les fruits frais comme la framboise ou la groseille. 

En bouche l’attaque est plutôt délicate et fine, tout en dentelles. Mais très vite son évolution se 

fait, son pouvoir de séduction se met en marche, et le caractère fruité et floral explose en bouche. 

 

TERRE AMOUREUSE   BIO 

Robe rouge profond, bouquet fruité et floral avec une pointe d'épices, affichant  les 

caractéristiques du terroir qui entoure le château. Très ample et souple en bouche, 

remarquablement opulent et riche. 

Offre dès l'attaque un parfait mariage entre puissance et richesse. 

Récompenses 

• Médaille d'or au concours Amphore 2016 

• Médaille d’or International Challenge 2019 

 

Le K de MALBECK  BIO     

Un joli fumé prédomine à l’agitation pour s’ouvrir sur des notes braisées, vanillées, presque 

briochées. 

Les perceptions olfactives se retrouvent en bouche pour venir englober les arômes variétaux 

fruités, tout en conservant une saveur grasse, onctueuse, associées à un tanin délicatement épicé 

qui accompagne à souhait la finale.  50% Malbec, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Baptiste SOULA 
Œnologue du Château Grand Ferrand 


