
 

 

w
w

w
.c

ha
te

au
-o

ra
ng

er
ie

.c
om

 
 



 

 

Gamme Traditionelle.......................................................................................................  6 
Bordeaux Rouge ................................................................................................................  7 
Bordeaux Rosé ...................................................................................................................  8 
Bordeaux Blanc Sec ...........................................................................................................  9 
 

SELECTION AUTHENTIQUE  

AOC Bordeaux Blanc Sec …………………………….. ..................................................  11 
AOC Bordeaux Supérieur .............................................. ………………………………… 12 
 

AOC Bordeaux Supérieur…………………………………………………………………  16 

SELECTION « GRAND CLASSIQUE »  

SELECTION PREMIUM  



 

 



 

 



 

 

• AOC BORDEAUX ROUGE 
• AOC BORDEAUX BLANC SEC/ 

• AOC ENTRE DEUX MERS 
• AOC BORDEAUX ROSÉ 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE 
SELECTION AUTHENTIQUE 



 

 

GAMME TRADITIONELLE 



 

 

Encépagement 
 40% Cabernet Sauvignon, 40%  Merlot, 
 20% Cabernet Franc. 
 
Dégustation 
 Elégant et racé, ce vin se remarque par sa robe étincelante, aux 
reflets rubis. 
 Ses arômes fruités, de prune, de mûre révèlent sa fraîcheur. 
 En bouche, la prédominance de ses arômes se mêle à un 
tannin franc et délicat pour offrir cette cuvée tendre et équilibré. 
 
Température idéale 18°C 
 
Terroir 
 Côteaux argilo-calcaires situés au cœur de l’Entre-Deux-Mers. 
 
Vinification 
 Trois semaines de macération, avec chauffage final 
  pour extraire les tanins et la couleur. 
 
Accompagnement 
 Toutes les viandes blanches ou rouges, grillades, 
  fromages, charcuterie. 
 
Vieillissement 
 Prêt à boire , mais ayant un intéressant potentiel 
 au vieillissement. 



 

 

Encépagement 
 30% Cabernet Sauvignon, 30%  Merlot, 
 40% Cabernet Franc. 
 
Dégustation 
 La teinte orangère rappelle les couchées de soleils automnaux. 
 C’est dans le variétal que s’exprime pleinement le potentiel 
aromatique, aux nuances fruitées printanières, de cerise, de 
framboise. 
 L’attaque est fraichement surmontée par une sensation 
acidulée, qui, complexe aux arômes de fruits frais, procurent un 
grand moment de fraicheur et de douceur. 
 
Température idéale 15-16°C 
 
Terroir 
 Côteaux argilo-calcaires situés au cœur de l’Entre-Deux-Mers. 
 
Vinification 
 Fermentation à température moyenne (16-17°C pendant 10 
 jours pour accentuer les aromes des raisins, le tout après 
 saignée de la cuve. 
 
Accompagnement 
 Repas légers, charcuterie, viandes rouges ou blanches, pas 
 trop relevées, fromages légers. 



 

 

Encépagement 
 85% Sauvignon, 5% Muscadelle, 
 10% Sémillon. 
 

Dégustation 
 Délicatement muni, sous les rayons de soleil de septembre, ici 
la teinte se remarque par cette touche paille claire, légèrement 
dorée.   
 Des arômes pleinement variétaux, où le sauvignon s’exprime 
majoritairement avec ses nuances fruitées, acidulées et exotiques, 
enjolivent le « nez ». 
 La bouche tendrement fruitée florale blanc agrémente la 
dégustation pour laisser découvrir un vin de tempérament, tendre, 
équilibré, et dont l’acidité idéale lui confère sa jeunesse et sa 
persistance. 
 

Terroir 
 Côteaux argilo-calcaires situés au cœur de l’Entre-Deux-Mers. 
 

Vinification 
 Débourbage au froid. 
 Fermentation à basse température (16-17°C pendant 
 10 jours) pour obtenir un maximum d’arômes et de finesse. 
 

Accompagnement 
 Excellent en apéritif, se marie aussi très bien avec les 
charcuteries fines , les plats de fruits de mer et les poissons (dans 
le cas des poissons cuisinés en sauce, il est préférable de le 
consommer à une température de 11-15°C). 
 

Vieillissement 
 2 ans. 
 
 

Bordeauxblanc
AOC - Mise en bouteille à la propriété



 

 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE  
SELECTION « GRAND CLASSIQUE » 

• Grand Classique du Château de 
L’Orangerie 

• AOC BORDEAUX BLANC SEC 
• AOC BORDEAUX SUPÉRIEUR 



 

 

Encépagement 
 40% Sauvignon Blanc,  40% Muscadelle, 20% Colombard  
 

Dégustation 
 C’est dans la finesse des arômes des cépages traditionnels et 
 parfois « oubliés », que cette cuvée tire son excellence, avec un nez 
 frais, délicatement muscaté, aux sensations beurrées et briochées. 
 En bouche, le charme est conjugué au velouté, à la douceur, à la 
 persistance et à l’équilibre d’une vendange noble. 
 

Terroir   
 Côteaux argilo-calcaires de l’Entre Deux Mers  
  

Vinification 
 Dès leur récolte, les raisins font l’objet d’une macération pré 
 fermentaire à froid, afin d’optimiser leur potentiel aromatique. 
 Après pressurage, les jus fermenteront pendant plus de 15 jours à 
 température maitrisée, pour conserver les qualités de chaque 
 cépage. L’élevage dit « sur lies » stabilisera l’ensemble en y 
 apportant une certaine rondeur. 
 

Accompagnement 
 Plus particulièrement conçu pour les débuts de repas, réservez le 
 pour l’apéritif, mais pas trop frais, entre 14 et 16°C.  Ceci ne vous 
 empêche pas de le savourer sur des mets traditionnels, charcuterie 
 fine, poissons grillés, quelques viandes blanches à la crème et 
 évidemment certains fromages bleus, ou il sera apprécié à une 
 température avoisinante des 12°C. 
 

Vieillissement 
 En cave il saura se conserver aisément entre 2 et 5 ans, mais vous 
 profiterez pleinement de ses atouts, si vous le dégustez au cours de 
 ces 2  premières années. 

AOC BORDEAUX  BLANC  SEC 
Mise en bouteille au Château 



 

 

AOC BORDEAUX  SUPÉRIEUR 
Mise en bouteille au Château 

Encépagement 
 70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon. 
 

Dégustation 
 Cette cuvée exprime toute sa grandeur déjà par l’expression de 
sa teinte aux reflets largement soutenus dont les reflets rubis 
sombres marquent sa robe. 
 Ses arômes d’élevage particulièrement épicés et vanillées, se 
complexent au caractère fruité, noyauté et cuir frais, synonymes 
d’une vendange ramassée à pleine maturité 
 La bouche est le reflet idéal et logique d’un vin de haute lignée, 
dont le savoir-faire, s’est associé à la générosité de la nature. 
 

Température idéale  18°C 
 

Terroir  Côteaux argilo-calcaires 
 

Vinification 
 A la suite de la fermentation alcoolique, le vin est laissé au 
contact des pellicules pendant trois semaines.  Cette phase permet 
l’extraction et l’anoblissement des tannins.  L’élevage se poursuit 
alors en cuve et en foudre, avec des travaux de soutirage et 
d’aération, dans la plus pure tradition bordelaise.   
 

Accompagnement 
 En raison de son caractère fort, il se marie très bien avec le 
 fromage et toutes les viandes rouges. 
 

Vieillissement 
 Prêt à boire immédiatement, il atteint son optimum à partir de 5 
 à 6 ans. 



 

 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE  
SELECTION PREMIUM 

• Château de L’Orangerie 
« Grande Cuvée » 

AOC BORDEAUX SUPÉRIEUR 



 

 

Encépagement 
 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. 
 
Dégustation 
 L’intensité et la profondeur de sa robe souligne le caractère 
exceptionnel du terroir.   
 Les arômes de fruit noirs, de pruneau, de cassis, associés aux 
notes grillées et vanillées de l’élevage permettent de bénéficier 
pleinement d’un vin capiteux. 
 La bouche poursuit ce moment de plaisir en apportant une 
touche harmonieux par sa richesse et sa complexité tannique. 
 
Température idéale 18°C 
 
Terroir 
 Côteaux argilo-calcaire 
 
Accompagnement 
 En raison de son caractère fort, il se marie très bien avec le fro
 mage et toutes les viandes rouges. 
 
Vieillissement 
 Prêt à boire immédiatement, il atteint son optimum au bout de 
5 à 6 ans. 

Bordeaux Supérieur
AOC - Mise en bouteille au château



 

 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE  
SELECTION DES  

VINS LIQUOREUX   

 
• AOC LOUPIAC 

 

 

 

 

 

L'exceptionnel conjonction entre le climat et le relief 
avec des brumes matinales et des après midi ensoleillés, 

favorise l'épanouissement du botrytis cinerea. Cette 
pourritre microscopique confis les grains, concentre le 
jus et lui donne une inimitable saveur. Le Botrytis est 

aussi appelé "Pourriture noble".  

Comme toutes les grappes ne sont pas à maturité en 
même temps, elles sont sont vendangées par vagues 

successives afin de ramasser uniquement 
celles botryrisées. 

Partout dans la région de Bordeaux, un pied de vigne 
produit une bouteille de vin alors que pour les vins 

liquoreux, un pied de vigne équivaut à environ un verre 



 

 

Encépagement 
 100% Sémillon. 
 
Dégustation 
 Longuement exposé sur les versement sud de la Garonne, le raisin 
s’est gorgé de soleil pour nous offrir aujourd’hui ce vin à la teinte 
remarquable, aux reflets particulièrement dorées. 
 La surmaturité des Sémillon sublime le « nez » et procure des 
arômes de fruits jaunes confits, tendrement épaulés par une subtilité 
vanillée. 
 Son onctuosité, sa rondeur, sa finesse, se marient aux arômes confits 
pour révéler, en bouche, sa longueur, son élégance, sa majestuosité. 
 
Température idéale 12-14°C 
 
Terroir  Côteaux argilo-calcaires. 
 
Production  2,50 hectares, 90 hectolitres, 1000 caisses. 
 
Vinification 
 Seule une petite quantité de ce vin est produite chaque année. Les 
 grappes sont cueillies manuellement dès leur maturité par vendanges 
 successives. 
 
Accompagnement 
 Ce vin est particulièrement recommandé pour l’apéritif ou sur les 
foies  gras, les viandes blanches rôties, la volaille, 



 

 


