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AOC Produit Millésime 
Tarif 

$ CAD 

 
Description 

 
Visuel 

 

Bordeaux Blanc Bio 
Château 

Moulin de 
Peyronin 

2013 20.15 

Robe pâle aux reflets gris.Nez 
puissant d’agrumes,citron 
pamplemousse,avec une touche 
de fleurs blanches.Bouche 
équilibrée, jolie vivacité et 
rondeur.  

 

 

Bordeaux Blanc Bio 

Château 
Moulin de 
Peyronin 

Cuvée Romane 

2012 26.35 

Belle robe or, jaune, brillante.  
Puissant, part fruitée 
accompagnée par des notes 
boisées de l'élevage en fûts. Nez 
de citron, de brugnon, de pêche 
soutenu par des notes élégantes  
tout en légèreté et en finesse .La 
bouche est très ronde. Vin avec 
une très belle longueur 
aromatique. Atypique 

 

 
 

 

 

Bordeaux Clairet 
Bio 

Château 
Moulin de 
Peyronin 

2013 20.15 

Jolie robe couleur framboise. Nez 

gourmand de fraise, de nectarine  

avec un soupçon de fruits 

exotiques. Bouche vive et longue 

sur des arômes de framboise, de 

citron et de groseille. 

 

 
 

 

Bordeaux Rouge 
Bio 

Château 
Moulin de 
Peyronin 

2010/2011 21.45 

Couleur rouge intense, vin 

brillant. A l’aération, l’expression 

du nez mêle fruits frais et épices. 

Bouche fraîche et évolution 

harmonieuse. Tanins fins grains 

soyeux. Finale équilibrée.Médaille 

de bronze vins bio d’aquitaine. 

 

 



 

Bordeaux Rouge 
Bio 

Château 
Moulin de 
Peyronin 

Cuvée Romane 

2009 26.85 

Robe rubis brillante avec des 
reflets rouge carmin. Nez fruité de 
cerise Napoléon et de prunelle 
fraîche, le tout relevé par des 
notes épicées de poivre noir, de 
clou de girofle, de tabac blond et 
de cèdre.Vin rond en bouche aux 
tanins suaves, bel équilibre avec 
de la fraîcheur, sur des flaveurs de 
cerise, de bois de santal et de 
fumée. 

 
 

 

 
Castillon Côtes de 
Bordeaux en 
conversion 

Domaine 
d'Argilius 

2010 30.75 

Nez sur le fruit,riches 
tanins,élevage soigné et 
élegant,persistant, juteux 
harmonieux. 

 
 

Bordeaux Rouge 
Bio 

Aiguilhes 
d'Argilius 

2nd Vin 
2012 20.60 

Second vin du domaine 
Argilius,selection parcellaire de 
jeune vigne.Fin,rond,soyeux Fruité 
avec des notes de 
griottes,mûres,cassis à l’aèration. 

 
 

Bordeaux Rosé 
Petit Gris 

Cabernet Franc 
2013 23.45 

Ludovic battistin,precurseur du 
rosé de pressé à Bordeaux.Son 
pur carbenet  franc révèle des 
notes de framboise subtile et 
d’agrumes, sa couleur très pâle  
et son coté perlant lui confere une 
belle fraicheur .  
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