
 

 

DES PACKAGING  
EXCEPTIONNEL S.. 



 

 



 

 



 

 

SELECTION 
IMAGINONS LA VIE EN ROSE  

• AOC BORDEAUX ROSE 



 

 

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. 
 
Vieillissement 
 Peut être gardé 2 ans mais atteint sa qualité maximale au bout 
 de 12 mois. 



 

 

• Une forme unique 

• Un nom attirant 

• Un packaging 
en deux langues 

Un Rosé parfaitement 
adapté aux soirées, 
apéritifs, entre amis 

etc ... 

Un 2L BIB avec style ... 

• Cible le marché  Féminin 
et jeune 

Minimum de Commande: 420 BIBs 



 

 

 
• AOC BORDEAUX SUPÉRIEUR 

• AOC LOUPIAC 
 

ELEGANCE DU  
CHÂTEAU DE L’ORANGERIE 



 

 

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. 

Bordeaux Supérieur
AOC - Mise en bouteille au Château

Minimum de Commande: 300 



 

 

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, 

Loupiac
AOC - Mise en bouteille au Château

Minimum de Commande: 300 



 

 

 
• AOC BORDEAUX SUPÉRIEUR 

• AOC LOUPIAC 
 

L’OR DU 
CHÂTEAU DE L’ORANGERIE 



 

 

Bordeaux Supérieur
AOC - Mise en bouteille à la propriété

L’Or du CHÂTEAU DE 

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. 



 

 

LA BOUTEILLE  KENDO 750 ML  

BOUTEILLE EXCEPTIONELLE  
 

Un Grand Vin liquoreux, 
une présentation distinguée 

AOC LOUPIAC 

Minimum de Commande: 300 



 

 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE  
SELECTION DES  

VINS LIQUOREUX   

 
• Bouteilles KENDO 

• Bouteilles AXEL 

 

 

 

 

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 



 

 

AOC LOUPIAC 

Un élégant flacon pour un 
Grand Vin liquoreux 

BOUTEILLE EXCEPTIONELLE  

LA BOUTEILLE  AXEL 500 ML  

Minimum de Commande: 300 



 

 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE 
GAMME 250ml  

Une offre inédite en vins de Bordeaux 
« La mesure idéale pour chacun » 

• GAMME 250ml  
• COFFRET LOUPIAC (4x 250ml) 

• DINNER BOX (4x 250ml) 



 

 



 

 

Format pratique 
 
Produit original 
 
Fenêtre donnant une grande vision du produit 
 
4x250 ml (2 à 3 verres par bouteille) 
 - 2 AOC Bordeaux Rouge, 
 - 1 AOC Bordeaux Blanc Sec, 
 - 1 AOC Bordeaux Rosé 
 
 
Avantages 
 
• Vise un public large (féminin, jeune ) 
• Offre originale 
• Une découverte du Bordeaux à moindre coût 
• Bouchon à vis - facilité d’ouverture (pique-nique, 

restauration rapide) 
• Bouteille de 250 ml - une idée pratique, innovante et 

qualitative 
 
Chaque bouteille comporte un code barre particulier 
permettant une vente individuelle. 

AOC Bordeaux rouge 
Cabernet Sauvignon 30%, Cabernet Franc 10%, 
Merlot 60% 
 
AOC Bordeaux rosé 
Cabernet Franc 40%, Cabernet Sauvignon 30%, 
Merlot 30% 
 
AOC Bordeaux blanc sec 
Sauvignon 80%, Sémillon 20% 

Découverte des différentes couleurs de Bordeaux 
 
Invitation au pique-nique. 



 

 

Adapté à une consommation modérée. 
 
Packaging attractif et original. 
 
Informations consommateurs. 
 
Grande vision du produit. 
 
4 x 250 ml  (appellation Loupiac). 
 
3 à 4 verres par bouteilles. 
 
Chaque bouteille comporte un code barre particulier 
permettant une vente individuelle 
 
Avantages 
 
• Vise un public large (féminin, jeune, sénior,…). 
• Offre originale. 
• Une découverte du Loupiac à moindre coût. 
• Bouchon à vis : facilité d’ouverture 

Un packaging très “actuel” pour une découverte d’un 
grand vin liquoreux de Bordeaux, une idée “savoureuse” 



 

 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE  
ART COLLECTION 

• AOC CADILLAC avec canistair 

• AOC CADILLAC 



 

 

Un vin haut de gamme associé à la sensualité d’un peintre 
exceptionnel : Auguste Renoir 
 
C’est en 1883 que Renoir réalisa « Danse à la ville ». Suzanne Valandon, 
célèbre modèle et peintre montmartrois , future mère de Maurice Utrillo, 
posa pour ce tableau. Elle inspira aussi Toulouse-Lautrec. L’autre point 
commun entre ce dernier et Renoir est qu’ils possédaient tous deux un 
vignoble, Toulouse-Lautrec dans le bordelais à quelques kilomètres du 
Château de l’Orangerie et Renoir sur sa propriétés des « Colettes » à 
Cagnes-Sur-Mer. 
Ce qui prouve que l’art et le vin vont souvent de pair… 
 
L’appelation Cadillac : le Château de l’Orangerie sélectionne chaque an-
née une quantité limitée de ce grand vin liquoreux issu de vendanges ma-
nuelles effectuées par tris successifs. Comme les vins de Sauternes qui lui 
sont voisins, le château profite d’une conjonction climat-relief exception-
nelle, les brumes matinales et les après-midi ensoleillés favorisant l’épa-
nouissement du « botrytis cinerea », pourriture noble qui confit les grains 
de raisin et concentre les sucres. Ce vin peut-être bu à tout moment dabs la 
journée, entre amis ou seul - Ecoutez votre cœur et donnez vous du plaisir. 
 
Avantages 
• Une idée cadeau pour les fêtes. 
• Le Bordeaux montre un nouveau visage. 
• Une offre très qualitative dans un flaconnage hors du commun (350 ml). 
• Présentation sous tube carton décoré. 



 

 

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE  
VINS SOUS LICENCE 

• PINK PANTHER 
• A LA GLOIRE DU CHAT 



 

 



 

 

2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 9 

UN CONCEPT UNIQUE À BORDEAUX 

- 

UNE MARQUE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT ... 

Une idée originale de Jean Christophe Icard et Philippe Geluck ... 



 

 


