
Matthieu & Virginie

à

Après un hiver fort long et une taille qui s’achève, le printemps est là, la vigne s’impatiente…

2011 s’ouvre sur une première bonne nouvelle pour Château PONZAC !

Le Concours Général qui se déroule dans le cadre du Salon de l’Agriculture, récompense

les meilleurs vins de notre appellation. Nous avons eu l’honneur d’une médaille d’argent

pour « patiemment » 2009, une médaille dont nous sommes fiers. Elle vient récompenser

un travail de plusieurs années sur cette cuvée de la trilogie, dans le prolongement des efforts

déjà engagés sur celle d’« éternellement ».

Nous vous invitons à en découvrir les saveurs, par la note de dégustation jointe.

Et c’est avec une certaine « impatience » que nous vous attendons au château pour

une dégustation et partager vos commentaires.

Dans l’attente de ce plaisir,

Meilleurs Sentiments

Matthieu & Virginie

C’est maintenant!
Nous vous proposons de réserver dès aujourd’hui votre sélection sur l’ensemble de nos cuvées

2009, aux tarifs inchangés 2009/2010 avant la publication de nos tarifs 2011.

Réservation valable jusqu’au 30 juin 2011

C’est à faire
Où trouver les cuvées de Château Ponzac en 2011 :

Au Château

Château Ponzac Virginie et Matthieu Molinié

« Le Causse » 46140 Carnac-Rouffiac - Tél/fax : 05.65.31.99.48 - 

Port : 06.07.86.49.43 - E-Mail : chateau.ponzac@wanadoo.fr

Foires & Salons

Andlau (Alsace) Monbard (Côte d’or) 

Blaye (Gironde) Lyon-Ecully (Rhône Alpes) Maelan (Finistère) Paris (2012)

Restaurants

Le rez de Chaussée (75018) 

Extra Old café (75011) Bistro le Saint Marthe(75010)

Aux Petits joueurs (75019) Le va et vient (75012)

La Bergerie (St Pierre la feuille) Le Gindreau (Saint Médard Catus) 

Le Marché (Cahors) L’auberge de la Tour (Sauzet)

Cavistes

Les vignerons en Direct (Villiers le Bacle ) 

La cour des vins (Toulouse) 

La tour du Pape Jean XXII (Cahors)

La bouteille Prix du colis (6 blles)

Le Rosé

de Ponzac 2010 4,40 € 26,40 €

Château Ponzac

Maintenant 2009 4,40 € 26,40 €

Château Ponzac

Patiemment 2009 6,60 € 39,60 €

Château Ponzac

Eternellement 2009 14,50 € 87,00 €

* Prix départ propriété

Château Ponzac

Virginie et Matthieu Molinié

« Le Causse »

46140 Carnac-Rouffiac

05.65.31.99.48

Port : 06.07.86.49.43

chateau.ponzac@wanadoo.fr
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Paris 2011, un concours général agricole relevé

Dans un contexte très disputé autour d’un millésime 2009 reconnu exceptionnel, le jury 2011 a

consacré un nombre limité de lauréats. CHATEAU PONZAC, pour sa cuvée « patiemment » a

reçu la médaille d’argent. Une cuvée, déjà félicitée par les guides Hachette et Hubert qui confirme

ainsi ses origines par une bonne régularité sur plusieurs millésimes. Cette médaille consacre

également un vin de milieu de gamme que le consommateur peut trouver à moins de 7 €.

Note de dégustation

Une robe profonde et limpide aux reflets de mûres, un nez aux fruits intenses évoquant une

maturité aromatique très aboutie de raisin. Enfin, une bouche croquante constituée de tannins

charnus et « confiturés ». Surprise pour les palais affinés, vous y découvrirez à la fois la souplesse

du Malbec et l’intensité d’un authentique CAHORS.

Tendance du marché  à l’international

Qualitativement affiné, le vin de Cahors et son cépage phare le malbec s’exporte de mieux en

mieux, +20% en volume, +19,5% en valeur en 2010. Château PONZAC, avec deux destinations

nouvelles, une sur le marché des USA, une sur la Norvège confirme cette année encore, ses

premiers pas à l’étranger.

Des nouvelles de la trilogie 2009

Dans la lignée de sa cuvée « Eternellement » fine en saveurs. Le millésime 2009 sera marqué par

des notes fondues rappelant les valeurs gustatives du millésime 2005.

« Patiemment », avec sa robe profonde et son nez aux fruits intenses, s’accordera à merveille avec

la pièce du boucher au grill ou un baron d’agneau accompagnés de légumes de saison.

« Maintenant », bien inspiré par ses deux ainés, présente des arômes simples, fruités et facilement

accessibles, il conviendra pour vos repas improvisés et festifs, il est le vin de l’amitié !

Le rosé

Toujours de bonnes couleurs tout comme ses prédécesseurs ! Nous avons voulu le 2010 hors des

sentiers battus par une robe franche, soutenue et une bouche riche en fruits acidulés.

Indiscrétions sur la trilogie 2010

Une année inédite pour la vigne, petit rendement et fort ensoleillement, une année à nectar. Vous

pourrez ainsi compter sur une trilogie concentrée, très aromatique, avis aux palais exigeants et

aux amateurs de médaille!

http://www.viapresse.com
/abonnement-presse
/abonnement-magazine-cuisine-vins
/abonnement-magazine-gaultmillau-1924.htm

http://www.terredevins.com/
terre-de-vins-6-palmares-grand-jury.htm

Prochainement 
dans vos kiosque 
sortie Mai-Juin 2011

C’est-à-dire C’est à lire
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2011 s’ouvre sur une première bonne nouvelle pour Château PONZAC !

Le Concours Général qui se déroule dans le cadre du Salon de l’Agriculture, récompense
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Dans l’attente de ce plaisir,

Meilleurs Sentiments

Matthieu & Virginie

C’est maintenant!
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C’est à faire
Où trouver les cuvées de Château Ponzac en 2011 :

Au Château

Château Ponzac Virginie et Matthieu Molinié

« Le Causse » 46140 Carnac-Rouffiac - Tél/fax : 05.65.31.99.48 - 

Port : 06.07.86.49.43 - E-Mail : chateau.ponzac@wanadoo.fr
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Blaye (Gironde) Lyon-Ecully (Rhône Alpes) Maelan (Finistère) Paris (2012)

Restaurants

Le rez de Chaussée (75018) 

Extra Old café (75011) Bistro le Saint Marthe(75010)

Aux Petits joueurs (75019) Le va et vient (75012)

La Bergerie (St Pierre la feuille) Le Gindreau (Saint Médard Catus) 

Le Marché (Cahors) L’auberge de la Tour (Sauzet)
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06.62.68.51.55

5 €

.

Tarifs 2011 / 2012

30 €

5 € 30 €

7 € 42 €

15 € 90 €
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