
44, rue de la République 
33230 Saint Médard de Guizières 

Contacts: 
E-mail : monsommelierasaintemilion@gmail.com 
Jean-Benoit Auzely : 06 86 45 06 48 
Isabelle Auzely : 06 11 43 56 80 

http://monsommelierasaintemilion.blogspot.com 

 

 

 

2010 



 

 

 
 

Mon Sommelier à Saint Emilion 

vous présente l’édition 2010 de son 

catalogue, qui réunit nos voisins et 

amis vignerons de Saint-Emilion et du 

Nord Gironde qui nous ont fait 

apprécier leur métier et leur passion 

pour le vin. 

 
Saint Emilion, Pomerol, Graves, Côtes 
de Francs, Puisseguin,…, autant de 
découvertes qui nous ont enchantés et 
que nous avons, à nouveau  le plaisir 
de vous faire découvrir. 
 
 

Mon Sommelier à Saint Emilion 
n’est donc pas un guide exhaustif, 
mais une présentation de vins que 
nous apprécions et qui satisferont, 
nous l’espérons nombre d’amateurs. 
 

Mon Sommelier à Saint 
Emilion, c’est aussi l’opportunité 
de bénéficier soit d’opportunités, 

soit d’un service exclusif de 

recherche de propriétés et de 

millésimes même les plus 

prestigieux... 

 
Isabelle et Jean Benoit AUZELY 

Saint-Emilion Grand Cru 
 
 

L’aire d’appellation, répartie sur 8 communes, 
comporte une riche gamme de sols. Les sols 
calcaires et les terrasses de graves portent les 
plus beaux Châteaux. Pour les cépages, on 

note une nette domination du merlot, complété 
par le cabernet franc, appelé Bouchet dans 
cette région, et, dans une moindre mesure, par 
le cabernet-sauvignon. 
L’appellation St-Emilion peut être revendiquée 

par tous les vins produits sur la commune et 
sur 7 autres communes environnantes. 

L’appellation Saint-Emilion Grand Cru, 
ne correspond pas à un terroir déf ini, 
mais à une sélection de vins devant  

satisfaire à des critères qualitatifs plus 
exigeants.  

Puisseguin St Emilion 
 

 
La plus  orienta le des  
appellations voisines de St 
Emilion est implantée sur des  
sols à dominante argilo-
ca lcair e avec que lques  
s e c t e u r s  d ’ a l l u v i o n s 
graveleux. Le vignoble est 
exposé au sud – sud-est. 

Comment commander ? 
 
C’est très simple, il faut suffit  de 

nous contacter: 

• Par e-mail : 
 
monsommelierasaintemilion@g

mail.com 
 

• Par téléphone : 
 
Jean Benoit Auzely : 06 86 45 06 

48 
Isabelle Auzely : 06 11 43 56 80 



 

 

 

Nos amis producteurs : 
 
 

Guy Petrus Lignac 
CHÂTEAU GUADET 

Saint Emilion Grand Cru Classé 
 
 
 
 

Martine et Jean-Paul Célérier 
CHÂTEAU LACABANNE DUVIGNEAU 

Puisseguin Saint-Emilion 
 
 
 
 

Franck Labeyrie 
CHÂTEAU DU  COUREAU 

Graves rouge et blanc 
1ères Côtes de Bordeaux 

Cérons 
 
 
 
 
 

Frédéric Leydet  
CHÂTEAU LEYDET VALENTIN 

Saint Emilion Grand Cru 
CHÂTEAU MEYLET LA GOMERIE 

Saint Emilion Grand Cru 
CHÂTEAU DE VALOIS 

Pomerol 
 
 
 
 

Jérôme Audouin 
CHÂTEAU LES MAINES 

Côtes de Francs 
Bordeaux blanc 
Bordeaux Rosé  

 
  

 
Graves 

La région des Graves doit son nom à la 
nature de son terroir. 
Les graves rouges possèdent une structure 
corsée et élégante qui permet un bon 
vieillissement. 
Leur bouquet, finement fumé, est 
particulièrement typé. Les blancs secs, 
élégants et charnus, sont parmi les 
meilleurs de la Gironde. On trouve aussi 
des vins moelleux qui ont toujours leurs 
amateurs et qui sont vendus sous 

l’appellation graves supérieures. 

Pomerol  
 

C’est l’une des plus petites 
appellations girondines. 

Très bouquetés, les Pomerols 
allient la rondeur et la souplesse à 
une réelle puissance, ce qui leur 
permet d’être de longue garde 
tout en pouvant être bus assez 
jeunes. Ce caractère leur ouvre 

une large palette d’accords 
gourmands, aussi bien avec des 
mets sophistiqués qu’avec des 

plats très simples. 

Premières Côtes de 
Bordeaux 

 
L’appellation s’étend sur une 
soixantaine de kilomètres le long 
de la rive droite de la Garonne. 
Les vins rouges sont colorés, 
corsés, puissants ; produits sur 
les coteaux, ils ont en outre une 
certaine finesse. Les vins blancs 
sont des moelleux qui tendent de 
plus en plus à se rapprocher des 
liquoreux.  

Bordeaux Côtes de Francs 
 
S’étendant à 12 kms à l’est de  
St Emilion, le vignoble de 
bo rdea ux - cô t e s - de - f r a ncs  
bénéfi cie d’ une s ituatio n 
privi légiée sur les coteaux 
argilo-calcaires et marneux 
parmi les plus élevés de la 
Gironde. 



    
L’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIRE    
 

L 
a famille de Gregory NAULET 
exploite les vignes en appella-

tion Montagne Saint-Emilion depuis 2 
générations. 
Depuis 2003 Le Vieux Château Palon 
est membre du Cercle Rive Droite des 
Grands Vins de Bordeaux .Depuis ce 
millésime, il est également régulière-
ment noté Par Parker. 
La précision des pratiques culturales, le rende-
ment raisonné, les vendages manuelles et le tri 
sélectif contribuent à l’excellence de ce Monta-
gne Saint Emilion qui bénéficie de plus, d’une 
vinification digne des meilleurs crus. 
 
Au final, un vin de couleur profonde avec une 
explosion de fruits rouges d’une intensité sur-
prenante. Le boisé raffiné et une finale longue 
et équilibrée en font un produit rare en  appel-
lation Montagne Saint Emilion. 

VIEUX CHÂTEAU PALON 

VIGNOBLEVIGNOBLEVIGNOBLEVIGNOBLE    
 

Situation:croupe argilo-calcaire généreu-
sement exposée aux rayons du soleil et 
naturellement drainée aux portes de Saint 
-Emilion. 
Superficie : 5.20 hectares 
Terroirs : Argilo-calcaire 
Cépages : 75% merlot, 25% cabernet franc 
Age moyen des vignes : 38 ans 

VINIFICATIONVINIFICATIONVINIFICATIONVINIFICATION    
 

Cuves : inox, avec thermorégulation 
Cuvaison: 25 à 28 jours 
Barriques:60 %  de barriques neuves cha-
que année,  
Élevage en barriques: 12 à 15  mois  
Production annuelle :  30 000 bouteilles  
 

Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :    
Montagne Saint-Emilion 

Elevage en fûts de Chênes 
  

Bouteille 75 cl - Caisse bois de 6 bouteilles  

    

 

    
    
    

Tarif TTC hors port valable jusqu’à septembre 2010.         
Livraison en France à partir de 12 bouteilles .  

Millésime Tarif Commentaires 

2006 14.50 € Coup de Cœur Guide 

Hachette des Vins 2010 

 

Médaille  d’or Concours 

international des vins 

de Bordeaux 

 

Médaille  d’or Concours 

international des vins 

de Bruxelles 



Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Vignoble Celerier 

CHÂTEAU LACABANNE DUVIGNEAU 

Puisseguin St Emilion 
Cuvée Traditionnelle (Blle 75 cl)                   

Elevage en fûts de Chênes 
  

Millésime Tarif  Commentaires 

 2007 

2006 7,4   

2005 7,5 
Cité Guide 

Hachette 2009 

2004 7,6 
* Guide Hachette 

2008 

2003 7,7 
* Guide Hachette 

2007 

2002 7,8   

 

   

Sélection de vieilles vignes (Blle 75 cl) 

Elevage en fûts de Chênes Neufs  
   

Millésime Tarif  Commentaires 

  

2005 10,5   

2004 10,6 
* Guide Hachette 

2008 

2002 10,8   

2001 10,9 
* Guide Hachette 

2005 

   

Livraison en France à partir de 24 bouteilles. 

Tarifs TTC hors port valables jusqu'au 30 septembre 2010. 

 

7,30  

    
 

D 
’une superficie de 7ha, les vi-
gnes du Château Lacabanne Du-

vigneau sont âgées d’une trentaine 
d’années. 
 
Avec un encépagement représentatif 
du St Emilionnais, 90% de Merlot, 10% 
de Cabernet Franc, l’assemblage ap-
porte le plaisir d’un vin puissant et 
complexe par la diversité de ses nom-
breuses parcelles. 
 
Nos plus vieilles vignes de Merlot 
(certaines ont plus de 60 ans) sont vi-
nifiées séparément pour donner une 
cuvée prestigieuse vieillie 12 mois en 
Fûts de Chêne neufs : notre Sélection 
Vieilles Vignes 



    
INFOSINFOSINFOSINFOS    
 

En quête d’innovation Franck Labeyrie 
a choisi en 2009 d’immerger 2000 bou-
teilles de Graves Blancs Secs dans un 
bassin ostréicole près de Gujan-

Mestras. Cette cuvée appelée Blanc 
des Cabanes vieillira ainsi au gré 
des mouvements des marées. 
 

Franck Labeyrie 

CHÂTEAU DU  COUREAU 

Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :    
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
  
 

Livraison en France à partir de 24 bouteilles. 

Tarifs TTC hors port valables jusqu’au 30/09/10      
    
    
    

Graves Rouges 
Bouteille 75 cl  

Millésime Tarif 

2006 & 2007 7.65 

Graves Blancs Secs 
Bouteille 75 cl 

Graves Blancs Secs 
Blanc des Cabanes 

La bourriche de 3 bouteilles 75 cl 

Millésime Tarif 

2009 5.50 

Cérons Blancs Moelleux 
Bouteille 75 cl  

Millésime Tarif 

2004 11.90 

1ères Côtes de Bordeaux Rouges 
Bouteille 75 cl  

Millésime Tarif 

2006 & 2007 5.95 

HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE    
 

L 
e Château du 

Coureau date 

du XIIème siècle. Il 

a gardé ses douves d’origine, sa primitive tour du 

guetteur (1120) et ses tours d’origine. 

Millésime Tarif 

2008 34,50 (11,5:Bouteille) 



Frédéric Leydet  
CHÂTEAU LEYDET VALENTIN  -  CHÂTEAU 
MEYLET LA GOMERIE  -  CHÂTEAU DE VALOIS 

Château Leydet ValentinChâteau Leydet ValentinChâteau Leydet ValentinChâteau Leydet Valentin    
    
Superficie :8.87 ha de vignes 
Age moyen des vignes : 35 ans 
Rendement : 45 hl/ha 
Production 30 à 35 000 bouteilles 
Vendanges manuelles 
70 à 75 % de merlot 
25 à 30 % de cabernet franc 
« ...fruits rouges, figues et pruneaux, li-
gne vanillée héritée du bois »  

Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :    
CHÂTEAU de VALOIS 

Pomerol  
Cuvée Traditionnelle (Bouteille 75 cl) 

Elevage en fûts de Chênes - Caisse Carton 6 ou 12 
 

    
    

 
 
 
 

Cuvée Traditionnelle (Magnum) 

Elevage en fûts de Chênes - Caisse Carton     
    

    
 

    
    

CHÂTEAU LEYDET VALENTIN 
Saint Emilion Grand Cru  

Cuvée Traditionnelle (Bouteille 75 cl) 
Elevage en fûts de Chênes - Caisse Carton 

    
    
    
    
    

CHÂTEAU MEYLET LA GOMERIE  
Saint Emilion Grand Cru 

Cuvée Traditionnelle Haut de 

Château Meylet La GomerieChâteau Meylet La GomerieChâteau Meylet La GomerieChâteau Meylet La Gomerie    
    
Superficie :55 ares merlot, 45 ares caber-
net franc 
Age moyen des vignes : 46/50 ans 
Rendement : 35 à 39 hl/ha 
Production 3 000 bouteilles 
Vendanges manuelles 
60% de merlot 
40 % de cabernet franc 
« ...arômes intenses de fruits rouges al-
lant vers le fruit noir, notes boisées et 
épicées »  

Château de ValoisChâteau de ValoisChâteau de ValoisChâteau de Valois    
    
Superficie :7.78 ha de vignes 
Age moyen des vignes : 35 ans 
Rendement : 40 à 45 hl/ha 
Production 30 000 bouteilles 
Vendanges manuelles 
80% de merlot 
20 % de cabernet franc 
« ...arômes bien marqués de violette et 
de truffe, palette de parfums du fruit 
rouge au cuir noble en passant par des 
notes animales... »  

Millésime Tarif 

2004 17 

2005 18 

2006 18 

2007 17 

Millésime Tarif 

2000 40 

2003 38 

2005 38 

2006 38 

Cité au guide Hachette 2006 

Cité au guide Hachette 2007 

Millésime Tarif 

2006 12 

2007 11.5 

Cité au guide Hachette 2009 

MAGNUM 2006  25 

Millésime Tarif 

2002 17 

2004 19 

2005 19 

2006 18 

Caisse bois de 6 bouteilles, 
Présentation des bouteilles dans du 
papier de soie . 
Cuvée haut de gamme. 

3000 Bouteilles issues de parcelles 
et de vignes triées avec soin. 

Livraison en France à partir de 24 bouteilles. 

Tarifs TTC hors port  Valables jusqu’au 30/09/10 



Jérôme Audouin 

CHÂTEAU LES MAINES 

    
L’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIRE    
 

C 
réée par Robert AUDOUIN et sa 
femme, la propriété existe 

depuis 1963. A l’époque, les rai-
sins étaient portés à la Cave Coo-
pérative de Francs. 
En 1991, leur Fils Didier achète 
avec sa femme 4 hectares de Bor-
deaux et des chais qui leur permet-
tront de vinifier son vin. En 1996, ils 
reprennent les vignes de Côtes de 
Francs et vinifient les raisins dans 
leur chai. 
En 1999, Jérôme, la 3ème génération 
s’installe sur un vignoble bordelais et 
s’associe à ses parents pour consti-
tuer un vignoble de 25 hectares. Le 
vignoble passe bientôt à 36 hectares 
avec l’arrivée de Jean-Laurent. 
Jérôme, Jean-Laurent et leur sœur 
Catherine sont aujourd’hui, avec leurs 
parents, à la tête de l’exploitation fa-
miliale. 

Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :    
    
    
    
    
 

Livraison en France à partir de 24 bouteilles. 
Tarifs TTC hors port valables jusqu'au 30 septembre 2010.

Bordeaux Côtes de Francs Rouge 
Cuvée traditionnelle - Elevage en fûts de chêne 

Bouteille 75 cl - Caisse bois de 6 

Millésime Tarif 

2006 6,00 

Bordeaux Côtes de francs Rouge 
Bouteille 75 cl - Carton de 12 

Millésime Tarif 

2007 4.20 

Bordeaux Blanc 1/2 Sec 
Bouteille 75 cl - Carton de 12 

Millésime Tarif 

2009 3.20 

Bordeaux Rosé 
Bouteille 75 cl - Carton de 12 

Millésime Tarif 

2008 3.20 

1 * Guide HACHETTE 2010 



Guy Petrus Lignac 

CHÂTEAU GUADET 

En 2005, le Vignoble abandonne le 
nom historique de Saint Julien pour 

éviter la confusion avec l’appellation 
Saint Julien et devient : 

 

CHÂTEAU GUADET 
SAINT EMILION 

GRAND CRU CLASSE 

    
L’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIREL’HISTOIRE    
 

V 
ignoble ancestral situé sur le haut 
plateau calcaire de Saint-Emilion à 

50 mètres des portes de la Ville. Son nom 
vient de la famille GUADET. 
Elie GUADET natif de Saint-Emilion, était 
avocat et député Girondin rendu célèbre 
pendant la révolution Française. Il se se-
rait caché avec ses compagnons dans les 
magnifiques caves qui courent sous la 
propriété. Il fut guillotiné en 1794. 
 
La rue principale  de Saint-Emilion porte 
son nom. 
Son effigie se trouve sur l’étiquette et 
perpétue ainsi sa mémoire. 
 
Depuis 1844, le vignoble appartient à la 
famille de Guy Petrus LIGNAC  qui gère 
aujourd’hui le vignoble.  

VIGNOBLEVIGNOBLEVIGNOBLEVIGNOBLE    
 

Création du vignoble:remonte aux début 
de la culture de la vigne à Saint Emilion 
Situation:Sur le plateau calcaire aux por-
tes de Saint Emilion 
Superficie : 5.70 hectares 
Terroirs : Argilo-calcaire 
Cépages : 75% merlot, 25% cabernet franc 
Age moyen des vignes : 30 ans 

VINIFICATIONVINIFICATIONVINIFICATIONVINIFICATION    
 

Cuves : Ciment, avec thermorégulation 
Cuvaison: 3 à 5 semaines 
Barriques:30 à 40 %  de barriques neuves 
chaque année,  
Élevage en barriques: 18 à 21 mois  
Production annuelle :  28 000 bouteilles  

Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :Les propositions du Sommelier :    
NOUS CONSULTER POUR LES TARIFSNOUS CONSULTER POUR LES TARIFSNOUS CONSULTER POUR LES TARIFSNOUS CONSULTER POUR LES TARIFS    

St Emilion Grand Cru Classé 
Cuvée Traditionnelle-Elevage en fûts de Chênes 

  

Bouteille 75 cl - Caisse bois  

    

 

 

Magnum - Caisse Bois 

    
    
    
    

    
    
    

Millésime Tarif 

1995  

1996  

1998  

2000  

2001  

2002  

2003  

2005  

2006  

2007  

Médaille d’argent 2009  à Bruxelles 

95/100 selon Michel Cardoze 

Superbe selon Dussert Gerber 

14/15 selon JM Quarin 

Cité au Guide Hachette 2007 

17 selon Gault et Millau 

85/88 selon Wine Spectator 

Millésime Tarif 

2002  

2006  

2007  

TARIFS : NOUS CONSULTER 
 

 

Livraison en France à partir de 12 bouteilles ou 6 magnums 
ou 24 demi-bouteilles.  


