
La Cuvée Coccinelle 

FESTIVE ET DECOMPLEXEE  

 

 

Un Sauternes "Fun" où sa liqueur maitrisée, sa fraicheur acidulée et sa belle gamme 

aromatique font d'elle un vin de gastr

Moderne et conviviale, la Coccinelle est l'originalité qui manquait à vos plaisirs. 

"La Coccinelle se veut un Sauternes très Fun, idéal pour la gastronomie..... Sans chercher la 

noblesse mais le plaisir pur." Michel Bettane

La cuvée Coccinelle est un Sauterne

son goût et son prix.  

Destinée à démocratiser l'image du Sauternes, elle permet aux néophytes comme aux plus fins 

connaisseurs de se faire plaisir, 

 

 

100% Sémillon et élevé de 6 mo

elle accompagnera vos repas, de l'apéritif au dessert.

Bienvenue dans un monde nouveau !!!

Découvrez Le Sauternes du 21

 

 

 
SCEA Château La Bouade 

 

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

 

Un Sauternes "Fun" où sa liqueur maitrisée, sa fraicheur acidulée et sa belle gamme 

aromatique font d'elle un vin de gastronomie et de tous les instants. 

Moderne et conviviale, la Coccinelle est l'originalité qui manquait à vos plaisirs. 

 

La Coccinelle se veut un Sauternes très Fun, idéal pour la gastronomie..... Sans chercher la 

noblesse mais le plaisir pur." Michel Bettane 

ternes moderne. Elle est un concept à elle seule de part son image, 

Destinée à démocratiser l'image du Sauternes, elle permet aux néophytes comme aux plus fins 

 sans complexes, avec une grande appellation de Bordeaux.

100% Sémillon et élevé de 6 mois à 1 an en barrique, c'est un vin de gastronomie, facile à boire, 

elle accompagnera vos repas, de l'apéritif au dessert. 

 

Bienvenue dans un monde nouveau !!! 

Découvrez Le Sauternes du 21eme Siècle... 

SCEA Château La Bouade - 33720 Barsac – Tel : 05 56 27 30 53 - chateaulabouade@orange.fr

Château La Bouade 

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

Un Sauternes "Fun" où sa liqueur maitrisée, sa fraicheur acidulée et sa belle gamme 

Moderne et conviviale, la Coccinelle est l'originalité qui manquait à vos plaisirs.  

La Coccinelle se veut un Sauternes très Fun, idéal pour la gastronomie..... Sans chercher la 

à elle seule de part son image, 

Destinée à démocratiser l'image du Sauternes, elle permet aux néophytes comme aux plus fins 

tion de Bordeaux. 

vin de gastronomie, facile à boire, 

chateaulabouade@orange.fr 

vous le week-end 


