
CHÂTEAU MOLHIÈRE - CÔTES DE DURAS

BON DE COMMANDE 
+33 (0)6 80 03 46 40 
hello@molhiere.com 

www.molhiere.com 
1816 Rt. de St-Foy-la-Gd 
47120 Duras

Merci de votre confiance. Pour que 
votre commande soit prise en 
compte, veuillez me retourner ce 
bon en n’oubliant pas de bien 
renseigner vos coordonnées. 
Dans l’attente de vous livrer sur 
place. 

Cordialement, 

Patrick Blancheton, votre viticulteur.

REMPLACEMENT DU SALON DE LAILLÉ 
Retrait : Samedi 21 Novembre de 9h à 17h 

 À Laillé, Parking de L'école publique (derrière le PMU) 
 Rue du Point du Jour « Emplacement 2 »

CUVÉES QUANTITÉ € TTC / U TOTAL

TERROIR DES DUCS

Blanc Sec Sauvignon 2019 7,00 €

Rosé 2019 7,00 €

Rouge 2018 7,00 €

Moelleux 2018 9,50 €

LES MARÉCHAUX

Rouge 2018 8,50 €

CUVÉES PIERROT

Blanc Sec 2015 12,00 €

Rouge 2018 12,00 €

TOTAL

NOM : ……………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ………………………………………………… 

VILLE : ……………………………………………………………… 

TEL. PORTABLE : ………………………………………………. 

@ : ……………………………………………………………………

mailto:hello@molhiere.com


CUVÉES COMMENTAIRES

TERROIR DES DUCS

Blanc Sec Sauvignon 2019

1 étoile - Guide Hachette 2021 
commentaire guide: un "archétype" du sauvignon qui dévoile tous les arômes (fleurs blanches, agrumes) et la fraîcheur 
attendue des vins blancs secs issus de ce cépage. 
Médaille d'Or - Gibert et Gaillard 2020 "International Challenge" 
commentaire guide 90/100: Robe jaune pâle, limpide, brillante. Nez floral, plaisant avec une petite touche minérale et 
d'agrumes. La bouche est personnalisée, elle montre une grande fraîcheur avec des tonalités florales, minérales et iodées. 
Belle découverte.

Rosé 2019

1 étoile - Guide Hachette 2021 
commentaire guide: Elevé sur lies, un rosé composé de merlot majoritaire et de cabernet franc. Il séduit par sa robe tuilée très 
pâle et par ses arômes de fruits blancs légèrement fumés, prélude à une bouche à la fois ronde et fraîche. 
Médaille d'Or - Gibert et Gaillard 2020 "International Challenge" 
commentaire guide 87/100: Robe orangée très pâle, , reflets ambrés. Nez délicat, fruité, plutôt sur un registre d'agrumes. 
Même profil aromatique en bouche qui séduit par sa netteté et sa fraîcheur. Un rosé de belle facture pour l'apéritif comme pour 
le repas.

Rouge 2018 Médaille d’Argent - Concours des vins de Bergerac Duras 2019

Moelleux 2018
Médaille d'Argent - Gibert et Gaillard 2019 "International Challenge" 
commentaire guide 84/100: Robe or pâle. Nez plaisant évoquant les agrumes, le fumé. Attaque souple, bouche tendre, ronde, 
charnue, harmonieuse qui laisse apparaître une dimension poivrée. Un style accessible et aimable qui accompagnera avec 
bonheur les mets sucrés-salés

LES MARÉCHAUX

Rouge 2018
Médaille d'Or - Gibert et Gaillard 2020 "International Challenge" 
commentaire guide 87/100: Robe sombre, reflets violacés. Nez plaisant de fruits noirs avec une touche de régisse. La bouche 
dévoile un boisé frais, bien intégré qui apporte une tonalité légèrement grillée, voire torréfiée. Un style alerte et plaisant.

CUVÉES PIERROT

Blanc Sec 2015
1 étoile - Guide Hachette 2018 
Commentaire guide: Une robe jaune soutenu pour ce blanc mi-sémillon mi-sauvignon, s'ouvrant au nez sur la pêche blanche, les 
agrumes nuancés d'une touche de cire. Bien équilibré, ample et gras, le palais dévoile un boisé bien fondu, un rien amer en 
finale. La vivacité du vin permet d'espérer un bon potentiel. 

Rouge 2018

1 étoile guide hachette 2021 
Commentaire guide: Une robe profonde, un nez d'une belle complexité (fruits rouges, épices, note de sous bois) pour ce vin 
structuré, équilibré et persistant, issu pour l'essentiel de cabernet sauvignon et éle vé sous bois. 
Médaille d'Or  Gibert et Gaillard 2020 "International Challenge" 
Commentaire guide 91/100: Robe sombre, reflets violacés jeunes. Nez profond de fruits noirs mûrs sur un fond boisé plutôt 
élégant. En bouche un vin prometteur, ample, soyeux, avec une signature aromatique très noble. Un vin concentré et de garde.


