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Découvrez les vins  
de nos amis vignerons

Consultez régulièrement les nouveautés sur 
www.cavedelugon.com

De nouvelles appellations viennent compléter notre gamme !
Sélectionnées par nos soins pour votre plaisir auprès 

d’autres caves coopératives ou de vignerons indépendants.
Canon Fronsac, Côtes de Bourg, Saint-Emilion, Pomerol, 

Monbazillac, Puisseguin-Saint-Emilion...

Venez nous rencontrer aux Portes ouVertes ! 
Dimanche 3 juin 2018

4ème édition de Vins en Folie - Animations, repas et visites du chai,  
atelier d’initiation à la dégustation (gratuit).

Week-end des 27 et 28 octobre 2018 
« PORTES OUVERTES FRONSAC » 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANgEREUx POUR LA SANTé. 
SAChEz APPRéCiER AVEC MODéRATiON.

VENTE ET DégUSTATiON DANS NOTRE MAgASiN
Dégustation gratuite et visite des chais sur rendez-vous

Horaires D’ouVerture
Du marDi au VenDreDi  

De 8H30 à 12H30 et De 14H00 à 18H00
Le sameDi De 9H30 à 12H30 et De 14H00 à 18H00

fermé Le LunDi

c a t a l o g u e
w w w . c a v e d e l u g o n . c o m

Suivez-nous ! 
Jeux, offres spéciales, recettes...
sur : www.facebook.com/lacavedelugon

Retrouvez les vignerons  
de la cave de lugon en ligne !
Nous vous proposons une large gamme de vins, 
des bons plans, des conseils et des idées recettes.

  www.cavedelugon.com
www.cavedelugon.com

6, rue Louis Pasteur - 33240 LUgON
Tél. 05 57 55 80 86 

Mail : magasin@cavedelugon.com



BORDEAUx ROSé AOC  

3 litres  
5 litres
10 litres 

BORDEAUx BLANC AOC

3 litres

BORDEAUx SUPERiEUR AOC

5 litres
10 litres

FRONSAC AOC PRESTigE

5 litres
10 litres

gRANDES 
VERSANNES
BLANC AOC 
BORDEAUx 2017

Une belle couleur jaune 
pâle aux reflets verts 
brillants, le nez est à la 
fois frais et fruité, avec 
des notes mentholées et 
d’agrumes. Une bouche 
très fra îche et  aux 
arômes délicats de fruits 
exotiques mûrs.
 

gRANDES 
VERSANNES 
ROSé AOC 
BORDEAUx 2017

Une magnifique couleur 
rose litchi, le nez est 
e x p l o s i f  a v e c  d e s 
arômes de fruit de la 
passion et de noix de 
coco. En bouche, la 
fraîcheur et la vivacité 
des bonbons anglais 
acidulés dominent.

gRANDES 
VERSANNES
BLANC AOC 
CRéMANT DE 
BORDEAUx BRUT

De jolies bulles fines.  
Un  nez  in tense  de 
fruits, fleurs blanches et 
agrumes. Une rondeur 
et une vivacité agréable. 
Une belle sucrosité en 
finale. 
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ChâTEAU 
DES MOiNES 
MENODiN 
AOC BORDEAUx 
SUPERiEUR 2015

Robe grenat soutenu.
Nez de fruits rouges et de 
vanille. La bouche offre 
des tanins croquants avec 
de la rondeur.Un vin avec 
une belle fraîcheur et une 
finale boisée.

gRAND DUChé
AOC FRONSAC 
2014

Une robe rouge vif.
Un nez intense aux 
accents de fruits rouges. 
E n  b o u c h e  l e  b o i s 
est présent avec des 
tonalités d’épices douces 
et de vanille pour finir 
sur le fruit et la fraicheur. 
Une cuvée harmonieuse à 
déguster dès aujourd’hui.

ChâTEAU 
JEANROUSSE
AOC FRONSAC 
2015

U n e  r o b e  b r i l l a n t e 
pourpre. Le nez empreint 
d’une certaine finesse 
sur des notes toastées 
et grillées. La bouche 
puissante et ronde met 
en valeur un fruit mûr. 
Un vin avec des tanins 
élégants et fins.

CUVéE « 1937 »
AOC FRONSAC 
2015

En l’honneur des 80 
ans de la cave. Cette 
nouvelle cuvée offre une 
magnifique robe brillante 
avec des reflets violets. 
Le nez est puissant sur 
des notes de torréfaction. 
La bouche capiteuse et 
les tanins élégants font 
ressortir des arômes 
boisés joliment fondus.

CROix 
DU CARNEy
AOC BORDEAUx 
2015
DiSPONiBLE MAi 2018

Jolie robe légère aux 
reflets rubis pourpre, il 
dévoile un nez expressif 
et frais. Un vin très 
fruité sur des notes de 
prune et de fruits noirs. 
Belle rondeur avec des 
tanins fondus et une 
finale longue.

ChâTEAU 
ViEUx BLASSAN
2015

Belle couleur grenat, le 
nez dévoile des arômes 
profonds de cassis. 
Un vin gourmand avec 
des notes d’épices 
et de fruits rouges. 
R o n d ,  s o u p l e  e t 
soyeux, à déguster dès 
aujourd’hui légèrement 
aéré.
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N°2 & N°5 DE 
FRANCARNEy 
AOC FRONSAC 
2012

R o b e  g r e n a t .  N e z 
engageant dont les 
arômes fruités sont 
a g r é m e n t é s  d ’ u n e 
discrète touche toastée 
bien intégrée. Attaque 
ample avec du gras. 
L’ensemble est équilibré 
et persistant.

ChâTEAU  
DE LA ROQUE 
AOC FRONSAC 
2015

Une robe rouge vif. 
Nez délicat aux arômes 
puissants de groseilles, 
framboises et cassis. 
La rondeur du merlot 
est sublimée par des 
tanins veloutés et une 
finale réglissée très 
gourmande.

ChâTEAU 
DAMASE
AOC BORDEAUx 
SUPéRiEUR 2015 

Une belle couleur rubis.
Nez fruité et généreux 
avec des notes de fruits 
mûrs. En bouche, une 
belle matière avec des 
arômes de petits fruits 
rouges. Beaucoup d’élé-
gance et une très belle 
structure.

ChâTEAU CAzAU MARTET
AOC BORDEAUx 2016 - ViN BiOLOgiQUE

Robe pourpre soutenue avec des reflets violines. Nez gourmand  
et croquant aux arômes de fruits frais (fraise, framboise, groseille). 
Bouche ronde et bien équilibrée avec des tanins fondants et noyautés. 
La finale octroie un caractère jovial et acidulé. A déguster dès 
aujourd’hui légèrement aéré.

Pratique, hygiénique, 
économique 

et écologique ! 
Se conserve 2 mois 

après ouverture.

Vin aoc en Vrac
BorDeaux et fronsac

Photos non contractuelles 


