Présentation des Vignobles Poitevin
Dans le Nord Médoc, bordé à l’ouest par l’océan
atlantique et à l’est par la Gironde, les Vignobles
Poitevin sont un ensemble viticole de 41 hectares
dont les terroirs bénéﬁcient d’un microclimat,
protégé des conditions extrêmes. Sur des sols de
graves, alliées aux sables et aux sous-couches
argileuses, les vignes plongent leurs racines très
profondément dans le sol aride. Nous appliquons
une culture raisonnée qui respecte le plus possible
l’environnement et permet de revenir à une
viticulture traditionnelle sans se priver des
nouvelles technologies quand elles apportent
un bénéﬁce qualité.
Initiée dans les années 1950 par René POITEVIN, en parallèle de la
boulangerie et d’autres activités agricoles, cette petite propriété familiale de
2 hectares en AOC Médoc s’est
développée progressivement.
Depuis 1991, Guillaume POITEVIN, en
suivant les pas de son père et de son
grand-père vignerons, décide de faire
grandir la propriété. Sa philosophie
est de produire des vins avec une
véritable signature, un équilibre entre
modernité et respect des traditions.
En 2012, le Château Poitevin remporte La Coupe des Crus
Bourgeois du Médoc ; une récompense qui vient couronner
vingt ans de travail.
EN CHIFFRES
41 hectares de vignes au cœur du vignoble du nord Médoc
3 cépages rouges : Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
2 cépages blancs : Sauvignon Blanc, Sémillon
500 barriques
Une production de 250 000 bouteilles annuelles en moyenne

La propriété
Au cœur du village de Jau-Dignac-et-Loirac, la bâtisse principale est une
maison du 18ème siècle. Derrière les pierres blondes, la salle de dégustation
fonctionnelle et confortable a été pensée autour du four à pain J. VOISIN,
conservé dans son état d’origine depuis les années 1920.

Le Vignoble
Les 41 hectares de vignes sont plantés sur les croupes graveleuses de JauDignac, bénéﬁciant d’une altitude plus importante, d’un drainage et de sols
qualitatifs pour la culture de la vigne. On retrouve, également des sols de
graves sablonneuses. Les sous-sols sont argileux. Ces terrains sont riches
en matières organiques, bien drainés.

Gestion environnementale
La Certiﬁcation Terra Vitis
Notre philosophie s’articule autour de cette promesse : produire
sainement, au juste prix à la fois pour le consommateur et aussi
pour les vignerons qui en vivent, tout en préservant l’homme et
son environnement. Nous avons opté en 2015 pour la
Certiﬁcation Terra Vitis, qui analyse la structure globalement.
Cette démarche, crée en 1998 par
des vignerons engagés, est bien
plus qu'une certiﬁcation. Il s’agit
avant tout une philosophie basée
sur les principes d’une agriculture
durable et qui s'inscrit parfaitement
dans les nouvelles exigences du
Grenelle 2 de l'environnement.
Les engagements reposent sur 6 principes clefs :
promouvoir une viticulture durable, respectueuse de
l'environnement, et soutenir la multifonctionnalité de l'agriculture
•

•

privilégier avant tout les mécanismes naturels de régulation

favoriser un environnement sain pour protéger la santé des
producteurs, de leurs salariés et des citoyens en général
•

assurer la production de raisins sains et obtenir de grands
vins en réduisant le taux de résidus au maximum
•

accroître la diversité biologique dans les parcelles et leurs
alentours
•

•

améliorer la qualité de l'eau, de l'air et du sol viticole.

Viniﬁcation et élevage
Construit dans le but de réaliser des
extractions longues et douces sur des
raisins récoltés en pleine maturité, notre
chai permet de magniﬁer nos sélections
parcellaires et nos sélections de terroirs.
Equipé de thermorégulation, et totalement
isolé, il est composé de cuves de
viniﬁcation inox de différentes capacités
pour privilégier au maximum les sélections
parcellaires.
FERMENTATION ALCOOLIQUE

Nous réalisons une fermentation alcoolique à basse température (25°C) pour
la préservation des arômes fruités. Les opérations de remontage et pigeage
(turbo-pigeurs) réalisées fréquemment sur chaque cuve favorisent les
extractions douces et longues des tanins.
MACERATION

Pendant la macération, nous procédons au micro-bullage sous marc, avec
brassage des lies. Nous avons choisi cette technique pour arrondir les
tanins et développer le « gras » de notre vin.

ASSEMBLAGE et ELEVAGE

Après un travail minutieux avec notre œnologue-conseil et des dégustations
de chaque cuve, nous sélectionnons les lots qui formeront l’assemblage de
chacun des vins. Ensuite, nous entonnons certains lots de vin dans des
barriques de chêne français pour une durée de 12 mois en moyenne.
Pendant l’élevage, nous avons uniquement recours à l’ouillage visant à
toujours maintenir le niveau maximal des fûts.

Nos vins

CHATEAU POITEVIN
CHATEAU MOULIN DE CANHAUT
LE BLANC DU CHATEAU POITEVIN
INSULA "AMPHORA"
LAMOTHE PONTAC

Château Poitevin

APPELLATION : AOC MEDOC
RECONNAISSANCE CRU BOURGEOIS DU MEDOC : 2003-2016
ASSEMBLAGE : Merlot
Cabernet Sauvignon
Petit Verdot

TIPICITE :
Le Château Poitevin est un vin charnu, rond et fruité à
dominante de Merlot, assemblé au Cabernet Sauvignon
et au Petit Verdot. Son bouquet savoureux révèle une
complexité aromatique sur les fruits rouges et un boisé
fondu.
Une valeur sûre des vins « plaisir » pour les épicuriens.
DISTINCTIONS MAJEURES :
Millésime 2009
Vainqueur Coupe des Crus Bourgeois du Médoc
Millésime 2010
The Wine Advocate : 90/100
Millésime 2010
Wine Spectator : 90/100
Millésime 2014
Bettane & Desseauve : Les Super Bordeaux
Millésime 2015
The Wine Advocate : 91/100

Château Moulin de Canhaut

APPELLATION : AOC MEDOC
ASSEMBLAGE : Merlot

Cabernet Sauvignon

TIPICITE :
Le Château Moulin de Canhaut est un vin qui reflète
l'esprit et le caractère des vins du Médoc, avec de la
structure et de la rondeur, de la puissance et des tanins
soyeux. Son assemblage équilibré entre le Merlot et le
Cabernet Sauvignon donne un vin fruité aux arômes
complexes, gourmand en bouche, soutenu par d'élégants
tanins.
DISTINCTIONS MAJEURES :
Millésime 2012
Médaille d'Or Concours des Vignerons Indépendants
Millésime 2014
Coup de Coeur du Magazine Le Point
Millésime 2016
The Wine Advocate : 90/100

Le Blanc du Château Poitevin

APPELLATION : AOC BORDEAUX BLANC
ASSEMBLAGE : Sauvignon Blanc
Semillon

TIPICITE :
Le Château Poitevin Blanc est un vin qui révèle tout le
caractère du Sauvignon Blanc, avec de la fraîcheur et de
l’onctuosité. Son assemblage au Sémillon et son
élevage sur lies lui confèrent des arômes complexes,
gourmands en bouche, soutenus par une bonne acidité.
Cultivées sur un terroir adapté sur des graves avec
sous-sol argileux et un enracinement profond, les
vignes permettent d’extraire un vin blanc de Bordeaux à
l’équilibre parfait.
DISTINCTIONS MAJEURES :
Millésime 2015
Jane Anson : 94/100

INSULA "Amphora"

APPELLATION : AOC MEDOC
ASSEMBLAGE : Merlot

Cabernet Sauvignon
Petit Verdot

TIPICITE :
Insula Amphora est un hymne au vin des origines. Cette
micro-cuvée est une sélection de parcelles qualitatives,
vendangées et égrappées à la main, puis vinifiées en
amphores de terres cuites. Vous découvrirez un vin où
les expressions du fruit sont intenses, avec de la
structure et de la rondeur, de la puissance et des
arômes délicats. Son assemblage repose sur les cépages
Merlot, Cabernet et Petit Verdot et donne un vin fruité
aux arômes complexes, du velours en bouche.

Lamothe Pontac

APPELLATION : AOC MEDOC
ASSEMBLAGE : Merlot

Cabernet Sauvignon

TIPICITE :
La cuvée Lamothe Pontac est un assemblage à part
égale de Merlot et de Cabernet Sauvignon, produit à
partir d’une sélection de parcelles des plus jeunes
vignes des Vignobles Poitevin. C’est un vin au nez très
aromatique, sur une expression pure du « fruit ». En
bouche, les fruits sont mis en valeur par une belle
fraîcheur et une acidité moyenne. Fidèle au style des
vins du Médoc, Lamothe Pontac est élevé en barriques
de chêne, mais sans utilisation de bois neuf pour que
les arômes du raisin prévalent. Tendre et gouleyant, ce
vin assez peu tannique au style assez « féminin »,
exhale des notes de petits fruits rouges et s'apprécie
dans sa jeunesse.
DISTINCTIONS MAJEURES :
Millésime 2014
Médaille d'Or Gilbert et Gaillard
Millésime 2015
1 étoile au Guide Hachette

Notoriété de nos vins
Les journalistes français et internationaux ont sélectionné notre vin
à de nombreuses reprises, qu'il s'agisse de mettre en valeur la
réussite d'un millésime ou l'histoire singulière du vigneron et de sa
propriété.

En 2012, le Château Poitevin a remporté la
XVIIème Coupe des Crus Bourgeois du Médoc en
2012,et ﬁgure parmi les 3 seules propriétés de
l’AOC Médoc à avoir été récompensées.

CHATEAU POITEVIN
Guillaume POITEVIN
14 rue du 19 Mars 1962
33590 JAU-DIGNAC et LOIRAC
Tel. 05.56.09.45.32
contact@chateau-poitevin.com
www.chateau-poitevin.com

