
CLOS MERCIER 

   AOC Barsac 

 

Les grands amateurs de Sauternes et Barsac se reconnaitront dans cette cuvée très traditionnelle.

Elaboré lorsque le millésime le permet, c'est un très beau vin de Botrytis, remarquablement Roti, 

gras et ample formant une liqueur de premier ordre.

Certes cette cuvée ne fait pas parti

mais ce vin flirte avec les plus grands.

 

 

 

 

Le Clos Mercier est une parcelle 

Cette cuvée est devenue depuis le millésime 2009 

Le Clos Mercier est un vin d'assemblage original d'1/3 de sémillon, 1/3 de Sauvignon et 1/3 de 

muscadelle élevé 18 mois en barrique. (La muscadelle est exclusive

 

 

Traditionnel, ample et gras, remarquable par sa richesse aromatique et sa longueur en bouche. 

C’est un vin de très longue garde que les amateurs de grands vins apprécieront dès son plus jeune 

âge. 

 

 

SCEA Château La Bouade 
 

Le Château la Bouade est ouvert au public toute l’année en semaine et sur rendez
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