
 

 

       OSCARS DES BORDEAUX 2010 
 

CHÂTEAU BALLAN-LARQUETTE  
Contact : Régis Chaigne 
Adresse : Château Ballan-Larquette – 33540                
Saint Laurent du Bois 
Tél. 05 56 76 40 90 
E-mail : regis@chaigne.fr 
Prix de vente grand public TTC : 5,65 ! 
www.chaigne.fr 
 

CHÂTEAU GABELOT 
Contact : Marc Medeville 
Adresse : Château Fayau – 33410 Cadillac 
Tél. 05 57 98 08 08 
E-mail : marc@medeville.com 
Prix de vente grand public TTC : 4,90 ! 
www.medeville.com 
 

CHÂTEAU LAMOTHE-VINCENT « INTENSE » 
Contact : Fabien Vincent 
Adresse : 3 Chemin de Laurenceau – 33760 Montignac 
Tél. 05 56 23 96 55 
E-mail : info@lamothe-vincent.com 
Prix de vente grand public TTC : 6,20 ! 
www.lamothe-vincent.com 
 

CHÂTEAU SAINTONGEY  
Contact : Jean Christophe et Rodolphe Yung 
Adresse : 8 chemin de Palette – 33410 Beguey  
Tél. 05 56 62 94 85 
E-mail : h-d-p@wanadoo.fr 
Prix de vente grand public TTC : 4,95 ! 
 

DOURTHE LA GRANDE CUVÉE 
Contact : Marie-Hélène Inquimbert –  
CVBG Dourthe Kressmann 
Adresse : 35 rue de Bordeaux – Parempuyre –               
CS 80004 – 33295 Blanquefort cedex 
Tél. 05 56 35 53 00 
E-mail : contact@dourthe.com 
Prix de vente grand public TTC : 7,50 ! 
www.dourthe.com 
 

MALESAN 
Contact : Perrine Bonnivard – Maison Malesan  
Adresse : 1 rue des Oliviers – 94357 Thiais 
Tél. 01 41 80 10 46 
Prix de vente grand public TTC : 4,40 ! 
www.maison-malesan.fr 

 
 
Ce vin élégant d’une belle intensité se 
distingue par des arômes de fruits noirs, 
des odeurs de sous-bois et une pointe de 
vanille.  

 
 

 
 
 
 
Une jolie robe rubis aux reflets grenats. 
Chaleureux de fruits rouges et parsemé de 
notes de vanille, ce vin aux tanins ronds, 
est souple et élégant.  

 
 
 
 
 
D'une belle couleur pourpre aux reflets de 
rubis, ce vin équilibré dévoile un nez 
puissant. En bouche, il se révèle charpenté, 
fruité avec des tanins fondus. 
 
 
 
 
 
Un vin audacieux et surprenant. Une jolie 
robe rouge profonde agrémentée d’une 
bouche ample reposant sur des tanins 
charnus, élégamment enrichis par un joli 
boisé.  
 
 
 
 
Une robe pivoine élégante : un bordeaux 
rond et long en bouche où les notes de 
fruits rouge se mêlent à des arômes 
finement boisés , légèrement boisé et des 
notes de fruits rouges toutes en harmonie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce vin délicat présente une robe soutenue 
avec des jambes longues. Le nez assez 
intense, développe des arômes de fruits 
rouges avec une note finale légèrement 
boisée.  
 
 


