
Chers Amis Clients,

Nous vous o�rons la lecture de notre 15ème  Feuille de Tournefeuille ! Ce numéro « collector », relooké 
pour l’occasion, sous l’égide d’une nouvelle présentation graphique de nos vignobles est à l’image de 
notre ambition pour nos vins dans le temps : une perpétuelle remise en question et adaptation aux 
évolutions de notre environnement climatique, économique et sociologique.

Sur le plan climatique, dame nature ne nous a pas facilité la tâche en 2013 et nous laisse la plus 
petite récolte depuis 1991 (explications à découvrir plus bas). Quant à la qualité produite, laissons le 
temps produire son action dans l’ombre et la fraîcheur du chai  : nous restons rarement déçus à la 
dégustation des vins l’automne venu. 

Sur le plan économique, après l’eldorado chinois, nous percevons un beau retour de l’oncle Sam 
sans sous-estimer nos frères européens, �dèles et actifs à l’achat de nos vins. Quant à vous, chers amis 
français,  toujours plus nombreux, nous tenons à vous remercier car en dépit de ce qui se dit, vous 
avez maintenu votre intérêt pour nos produits.

Sur le plan sociologique, le vin sera mis au-devant de la scène en 2014 sur des sujets sensibles tels 
que la sécurité routière (0,2g/l), la �scalité (taxe au degré alcool, droits douaniers), l’étiquetage 
(nouveaux messages obligatoires préventifs), la communication (loi Evin sur internet, limitation 
horaires d’ouvertures  vente au caveau). Cependant, selon un sondage IFOP réalisé en France en août 
2013, «  le vin passionne et béné�cie d’un très bon capital sympathie auprès des français. Il contribue à 
l’image et à la grandeur de la France, il est perçu comme un moteur de notre économie.Pour les 
consommateurs des pays occidentaux, notre vin est associé à la simplicité, l’authenticité, le terroir et la 
rusticité. Pour les pays émergents, le vin français est associé au luxe, à la mode et au ra�nement. » Voilà de 
quoi nous réconforter !

Pour autant, notre intention reste ferme : révéler notre terroir ! 
L’entretenir, le respecter et y élaborer les meilleurs vins qui soient ! 

Pour vous ravir !
Sincèrement Vôtre !                            
                       Emeric Petit, vigneron

OFFRES PROMOTIONNELLES
     LANCEMENT DU MILLESIME 2012 

TARIFS AU 1er JANVIER 2014     

Le millésime 2012 est fraîchement embouteillé. Nous allons débuter progressivement sa commercialisation 
au cours de l’année 2014. A cette occasion, nous vous proposons une o�re spéciale de lancement !                     
30€ de remise pour 24 bouteilles de château Tournefeuille 2012 achetées avant le 30 juin 2014. 
     OFFRE PRIMEUR 2013 
Le millésime 2013 débute quant à lui son vieillissement en barrique pour un embouteillage en 2015. Nous 
vous proposons de béné�cier d’une remise avantageuse en acquérant ce millésime aux conditions primeurs : 
15% de remise pour un achat hors taxe payé cette année ; la tva est payable lors de la livraison de votre 
commande l’année prochaine. O�re valable jusqu’au 30 juin 2014.
     GRANDS FLACONS
Après un sage vieillissement dans la cave du château, plusieurs de nos grands �acons présentent 
aujourd’hui un intérêt certain à la mise sur table. Occasion unique, nous vous proposons d’en acquérir 
quelques-uns pour un vieillissement prolongé ou une ouverture immédiate. Ils vous o�riront un plaisir 
encore supérieur par leur harmonie et leur complexité en bouche.  

LALANDE DE POMEROL .  SAINT-EMILION  POMEROL
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jusqu’à 24 bouteilles plus de 24 bouteilles

Château TOURNEFEUILLE 2011
ROSALCY 2012

Château TOURNEFEUILLE 2012

Château LA REVERENCE 2012

Château LECUYER* 2011
Château LECUYER* 2012

Château LA REVERENCE 2007/2008/2009

Château LA REVERENCE 2012

Château TOURNEFEUILLE 2008/2009
Cuvée spéciale ‘’La Cure’’ 2010

LALANDE DE POMEROL

SAINT EMILION GRAND CRU

POMEROL

BOUTEILLES MAGNUMS BOUTEILLES MAGNUMS Millésime 2012 disponible à partir du mois de juin 2014

Conditionnement / Cartons de 6 ou 12 bouteilles. Supplément caisse bois +0.60 € la bouteille 
* étui cadeau 1 bouteille Château Tournefeuille + 1.00 €

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de GIE DES VIGNOBLES DE TOURNEFEUILLE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

FRAIS DE TRANSPORT: NOUS CONSULTER

* caisse bois de 6 ou 12 bouteilles
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77,60 €
35,40 €
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FORFAIT TRANSPORT FRANCE METROPOLITAINE
12 à 24 bouteilles

FORFAIT TRANSPORT FRANCE METROPOLITAINE
25 à 60 bouteilles

FORFAIT TRANSPORT FRANCE METROPOLITAINE
+ de 60 bouteilles

L’unité TTC

Ch. TOURNEFEUILLE 2006/2008
2011/2012

2011/2012
2007/2008

2008/2010
2011/2012

105 € 195 €

40 € 6,50 €

165 €
/ 210 €178 €

Ch. LA REVERENCE 121 € /190 €
130 € //

Ch. LECUYER 185 € 355 €300 €
200 € /324 €

JÉROBOAM 5L IMPERIALE 6L

CARAFE GRAVÉE VERRE GRAVÉ

MARIE-JEANNE 3L

BON DE COMMANDE
NOM :

ADRESSE DE FACTURATION :

CHATEAU & MILLESIME QUANTITÉFORMAT

SOUS TOTAL

 TOTAL

+TRANSPORT

Déduction escompte 2% pour paiement à la commande

TOTALP.U. TTC

ADRESSE DE LIVRAISON :

EMAIL :

TÉL. :

DATE ET SIGNATURE :

TÉL. POUR LIVRAISON :

NET A PAYER TTC



HISTOIRE D'UNE VIGNE
2013 UN BEL ÉTÉ BORDELAIS

Que faut-il retenir des caractéristiques du millésime 2013 ?
Certains vous parleront d’une semaine de juin où le ciel nous 
est tombé sur la tête alors que la vigne était en �eur ! 
Les fécondations furent di�ciles. Il en résulta peu de fruits. La 
vigne a coulé (terme utilisé : la coulure). 
D’autres vous parleront de vendanges pluvieuses. Pour ma 
part, j’attirerai votre attention sur le très bel été bordelais qui 
nous a été o�ert du 1er juillet au 30 septembre ! Cet été salva-
teur nous a permis de rattraper le retard engendré, de parfaire 
la maturation des raisins en toute sérénité. Puis, la récolte s’est 
déroulée au pas de course, en huit jours de temps : un record, 
comme en 2012 ! 
Au �nal, les vins seront tendres, o�rant une belle expression de 
fruit sur des tanins souples et séduisants. 

 

CONTACT
INFORMATIONS PRATIQUES

Château TOURNEFEUILLE, Lalande de Pomerol
2011 : Revue du Vin de France - Grande Réussite                     
2011 : Guide Bettane & Desseauve 2014 – 15/20
2011 : Decanter World Wine Awards 2013 – Médaille de Bronze
2011 : Concours Général Agricole de Paris – Médaille d’Argent
2011 : Vignerons Indépendants - Médaille d’Or
2012 : Bettane & Desseauve Primeurs – 15,5/20
2012 : Les Echos – 15,5/20
2012 : Decanter Primeurs – 15/20

Château LA REVERENCE, Saint-Emilion Grand Cru
2011 : Decanter World Wine Awards 2013 – Médaille d’Argent

              Château LECUYER, Pomerol
              2011 : La Revue du Vin de France - Réussite   
              2011 : Magazine Terre de Vin - 15/20
              2011 : Decanter World Wine Awards 2013 – Médaille de Bronze
              2011 : Guide Bettane & Desseauve 2014 – 15/20
              2011 : Le Point - 15/20
              2011 : Vignerons Indépendants - Médaille d’Or
              2012 : Robert Parker – 86-88/100
              2012 : Le Point – 15,5/20
              2012 : Bettane & Desseauve Primeurs – 15,5/20

L’AVIS DES CRITIQUES
MÉDAILLES & RÉCOMPENSES

- EURE ET LOIR : François PETIT – Tél. 02 37 25 37 45
- NORD-PAS-DE-CALAIS : Francis CAMBIER - Tél. 06 07 44 08 44
- LAONNOIS : Dominique VIVIEN - Tél. 03 23 79 03 25
- SOISSONNAIS : Jean-Claude BUREAU -Tél.  03 23 59 58 82
- ORGERES EN BEAUCE : Florent GAUJARD -Tél. 02 37 99 75 34
- ORNE, SARTHE : Guillaume BOULAY - Tél. 06 87 04 94 67
- PARIS, TOURAINE :  Denis BILLAUD - Tél. 06 25 72 37 36

LES AMBASSADEURS DE TOURNEFEUILLE
CONTACTS COMMERCIAUX ET DEPOTS DE VIN

Nous nous réjouirons de vous retrouver lors des salons suivants : 

- Reims, du 7 au 10 novembre 2014
- Saint-Amand les Eaux (59), du 9 au 10 novembre 2014 
- Lille, du 14 au 17 novembre 2014
- Paris Porte de Versailles, du 27 novembre au 1er décembre 2014 
- La Fère, du 30 mai au 1er juin 2014
- Laon, mars 2015
- Evian–Amphion, mars 2015
- Strasbourg, février 2015

GIE des Vignobles de Tournefeuille
24, Rue de l’Eglise
33 500 NEAC
Tél. : 05 57 51 18 61
Fax : 05 57 51 00 04
chateautournefeuille@wanadoo.fr

Accueil et visite tous les jours de la semaine 
et sur rendez-vous le week-end.

EVENEMENTS 
OU NOUS RENCONTRER ?

LA MAISON DE TOURNEFEUILLE
SALLE DE RECEPTION…GITES & CHAMBRES D’HOTES... 
WEEK-END OENOLOGIQUE...

UNE ROSE
POUR LALANDE DE POMEROL

LA MAISON DE TOURNEFEUILLE, la vie de Château.
Décorée avec goût et  ra�nement : salon confortable, cinq magni�ques chambres et 
leur salle de bain. Calme et douceur de vivre.  

SALLE DE RECEPTION. Fêtes de famille, mariages, séminaires, clubs, cocktails, visites 
de groupes.   Notre salle peut accueillir jusqu’à 50 personnes pour un déjeuner assis.  
Accueil personnalisé.

WEEK-END OENOLOGIQUE. 2 jours et 2 nuits au Château Tournefeuille pour une 
initiation à la dégustation et la découverte de notre région.

Location Maison de Tournefeuille : 
La nuit 90 à 120 € / chambre  - 1500 à 2000 € / semaine
Location salle de réception : 400 €

Contact: Virginie PETIT, Tél: 06 47 23 20 29 - email: emeric-et-virginie@orange.fr

A l’heure des étoiles du « Michelin », nous avons eu l’agréable surprise de découvrir 
notre sélection dans ce guide réputé :
«  Cette Maison pleine de caractère surplombe les prestigieux vignobles de 
Saint-Emilion et Pomerol. Les chambres ne manquent ni de gout ni de ra�nement 
et les amateurs de grand air se laisseront tenter par une tournée en barque ou une 
partie de pêche…L’adresse de charme par excellence. »

Il n’y a plus à hésiter, venez vous reposer sous le soleil de 
Tournefeuille et y savourer nos délicieux nectars ! 

 

A l’initiative des vignerons de Lalande de Pomerol, les Pépinières et Roseraies Georges 
Delbard ont créé en 2013 une magni�que rose d’un rouge profond et incroyablement 
lumineux, nommée LALANDE DE POMEROL ! Elle est un hommage aux grands vins de 
l’appellation éponyme. 
Son parfum est puissant, composé de notes 
fruitées, de citron, de mangue ou encore de fruits 
rouges.
Lors d’une soirée festive haute en couleur au 
milieu des vignes, elle fut baptisée en juin 
dernier par la Confrérie des Baillis de Lalande de 
Pomerol.

Depuis toujours, les rosiers accompagnent les 
vignerons  : plantés en bordure de vignes, ils 
étaient les premiers touchés par l’oidium. 
Aujourd’hui, cette nouvelle variété a été adoptée 
par les viticulteurs de Lalande de Pomerol qui ont 
planté plus de 1200 rosiers aux abords de leurs 
châteaux.

Remontant (il �eurit de la mi-mai jusqu’au mois 
d’octobre), le rosier Lalande de Pomerol est 
commercialisé depuis l’automne 2013 dans les 
jardineries et sur le site delbard.fr pour le plus 
grand bonheur des amateurs de roses et de vins !
Rosier Floribunda – hauteur : 60-80 cm – Delbard

HISTOIRE D'UN VIN
LES 2012 SONT EMBOUTEILLÉS !

2012… bientôt dans votre cave !
L’assemblage 2012 vient d’être a�né pour une mise en bouteille en avril. Ce millésime a 
gagné une très belle harmonie à la sortie de l’été et o�re aujourd’hui de beaux arômes 
grillés et fruits noirs sur des tanins onctueux.  J’en suis séduit moi-même !

Château TOURNEFEUILLE 2012  
Lalande de Pomerol
72% Merlots, 28% Cabernets francs
Vin rond, fruité aux tanins élégants et longs. 
Potentiel de garde : 2022, ouvrir à partir de 
2015.

Château LA REVERENCE 2012 
Saint-Emilion Grand Cru
50% Merlots, 50% Cabernets francs
Vin puissant, racé et d’une belle longueur.
Potentiel de garde : 2022, ouvrir à partir de 
2017.

ROSALCY 2012 
Lalande de Pomerol 
53% Merlots, 47% Cabernets francs
Vin souple, belle complexité apportée par les 
Cabernets. Potentiel de garde : 2017, ouvrir à 
partir de 2015.
 
Château LECUYER  2012 
Pomerol 
90% Merlots, 10% Cabernets francs 
Vin soyeux, �n, harmonieux, long en bouche.
Potentiel de garde : 2025, ouvrir à partir de 
2016.

2011… Consécration - Trois Médailles !
Voici une belle con�rmation de réussite de ce millésime qui reste par ailleurs un classique de 
référence à Bordeaux. Les vins aujourd’hui se présentent sur une belle expression aroma-
tique de fruits rouges, légèrement grillée, enveloppée de tanins onctueux.

NOS VINS DANS VOS CAVES
QUELS VINS SORTIR DE LA CAVE EN 2014 ?

Quels vins, quels millésimes sortir de la cave cette année ? 
Voici quelques conseils précieux permettant de gagner du temps le jour venu !

- Rosalcy 2008 et tout millésime antérieur ; urgence sur les 2003 et 2004 !
- Château Tournefeuille 2008, 2007, 2006 et antérieur ; laissez encore patienter les 2005.      
  Coup de cœur sur le Tournefeuille 2004 !
- Château La Révérence 2007, 2006 et 2004 ; laissez patienter les 2008 et 2005. 
  Coup de cœur sur le millésime 2003 !  
- Château Lécuyer 2007, 2006, 2005 ; les 2004 ont atteint leur apogée ! Ouvrez-les cette      
  année sans faute ! 

www.chateau-tournefeuille.com

Emeric et Virginie PETIT

Libourne


