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La famille Janoueix est installée en Gironde depuis 1898.  
ils exploitent un vignoble d'environ 80 hectares répartis sur 6 
Appellations : Pomerol, Saint Emilion Grand Cru, Lalande de Pomerol, 
Montagne Saint-Emilion, Fronsac et Bordeaux Supérieur.  
La conduite du vignoble est de belle facture :  
maîtrise des rendements, lutte raisonnée des sols.  Élevage en fûts de 

chêne neufs fabriqués par 4 artisans tonneliers.  

 
 
Lalande de Pomerol Château des Tourelles  
Les « tourelles » sont en réalité deux pigeonniers qui permettaient de communiquer grâce à des pigeons 
voyageurs. 
Grâce au merlot, le Lalande de Pomerol du Château des Tourelles a des arômes de fruits rouges et de la 
rondeur. Le cabernet donne un bouquet, qui va évoluer du floral au fruité, ainsi que de la complexité et de la 
subtilité avec l’âge.  
60% Merlot, 20 Cabernet sauvignon, 20 Cabernet Franc L’âge moyen du vignoble est de 35 ans. 

 

Saint-Émilion Grand Cru Château Condat  
À Libourne, près de Notre-Dame-de-Condat, se trouve ce joli petit château regardant la rivière, construit à 
l'emplacement d'un ancien fort de Guillaume Le Pénitent, duc de Guyenne, qui avait été rasé après la guerre 
de Cent Ans.  
Le vin est issu de vignes jeunes.  Le nez est pourvu d’une palette aromatique variée telle que, les notes 
florales, des notes de fruits rouges confits et des arômes de cacao et de d’épices douces qui viennent 
complexifier le tout. La bouche est riche et corsée, avec des tanins puissants et charpentés qui s’expriment au 
travers d’arômes de prunes rouge et de truffes noires. La finale est longue et complexe. 
Merlot 70%   Cabernet Sauvignon 15%   Cabernet Franc  15% 

 
 

Pauillac Château Prieuré Bonnefond    
Située non loin du village de Bages, dominant l'estuaire, voici un beau pauillac, propriété familiale dont les 
parcelles d'origines se transmettent depuis 6 ou 7 générations. 
 Les graves profondes et l'encépagement majoritaire de Cabernet Sauvignon assurent à ce vin un grand 
potentiel de vieillissement.  
Sa robe rubis aux reflets sombres, dévoile un bouquet aux notes de cassis, de cerise noire, de torréfaction et 
de poivre.  
Ce pauillac typé de belle charpente, avec son nez boisé qui sait se montrer suffisamment discret pour laisser la 
place aux petits fruits noirs accompagnera parfaitement la célèbre entrecôte bordelaise.  
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François & Véronique  
et leur père  

François-Bernard Janoueix 

 


