Cher adhérent,
Découvrez les vignobles bordelais avec l’ACSO et profitez de remises exceptionnelles avec notre
nouveau partenaire : le Château Haut-Bergeron.

Grâce à votre carte avantages ACSO, bénéficiez de :
- 10% de remise sur tous les vins
- la visite de la propriété et dégustation de vins offertes, toute l'année

Le vignoble
Au fil des générations, la propriété s'est agrandie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un
magnifique vignoble de 37 hectares en appellation Sauternes ainsi que 12 hectares en
appellation Graves. Nos terroirs, tous de premier choix, notamment près du Château d'Yquem,
se situent sur les communes de Sauternes, Bommes et Preignac. Le domaine s'étend
également sur la commune de Barsac avec le Château Farluret en conversion en agriculture
biologique.
Une tradition familiale depuis le 19ème siècle
C'est en 1820 que la famille Lamothe, l'une des plus anciennes familles de l'appellation
Sauternes, devient propriétaire du Château Haut-Bergeron.
Actuellement à la tête de la propriété, Patrick et Hervé Lamothe, 8ème génération, mettent tout
en oeuvre pour faire valoir tout le potentiel et le savoir-faire historique de la propriété.

Une approche raisonnée avant tout
Notre approche raisonnée et respectueuse de l'environnement permet, année après année, de voir
réapparaitre la biodiversité dans nos rangs de vignes.
En 2017, notre vignoble de Barsac a commencé sa conversion vers l'agriculture biologique. Au
printemps 2020, nous avons obtenu la certification Haute Valeur Environnementale (niveau 3) de notre
propriété.

L'Ilot de Haut-Bergeron, Sauternes, 2017, Sélection parcellaire
Ce vin est issu d'une parcelle de 4 hectares acquise en 1990, située sur une véritable île du
Ciron, rivière célèbre dans l’appellation. Cet emplacement, unique à Sauternes, offre à nos
vignes toutes les influences climatiques idéales au développement de la pourriture noble et
a été classé site NATURA 2000 car il abrite de nombreuses espèces de faune et de flore
exceptionnelles. Moderne, l’Ilot de Haut-Bergeron est un Sauternes sur le fruit, à déguster
jeune.
75cl:15,00€
37,5 cl : 8.00€

Château Haut-Bergeron, Sauternes, Grand Vin
Valeur sûre de l'appellation, il est le fleuron du domaine. Depuis 1820, c'est le travail
passionné d'une succession de 9 générations avec une sélection de terroirs historiques de
Sauternes jouxtant pour certains un illustre voisin, le Château Yquem. Nous pratiquons une
viticulture raisonnée et depuis le printemps 2020, notre vignoble est certifié Haute Valeur
Environnementale (HVE) au plus haut niveau. Lors des 2 dernières décennies, le style du
Château Haut-Bergeron a évolué vers une recherche incessante d'équilibre alliant intensité,
fruit, fraîcheur et longueur.

Voir les prix sur le site internet

Château la Fleur des Pins, Graves, Grand Vin
Graves Blanc, 2019
Ce vin est souple, onctueux, porté par une belle tension acide avec des notes d'agrumes, de pêche de
vigne et de fleurs blanches

Graves rouge, 2019
Les vins sont complexes sur des notes souples de fruits noirs et un boisé bien intégré.
75 cl : 11,00€

Pour ceux ne pouvant pas se déplacer au domaine, bénéficiez d'une remise de 10%
sur la boutique en ligne : https://www.chateauhautbergeron.com/boutique/
avec le code : ACSOHB10
Dans la limite des stocks disponibles, sauf vente entre temps, valables jusqu'au 31/12/2021

Pour les autres vins du domaine, n'hésitez pas à les contacter :

www.chateauhautbergeron.com
05 56 63 24 76
3, Piquey - 33210 Preignac
info@chateauhautbergeron.com
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. mangerbouger.com

