
Saint-Émilion Grand Cru

Grand Vin de Saint-Émilion
Bernard Debacque



Créé en 1930, le Château Grand Destieu se situe 
dans la partie méridionale de la Juridiction de  
Saint-Émilion, plus que millénaire et inscrite au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Le vignoble s’étend sur 5ha, dans des sols sableux 
et graveleux. Il est constitué de vignes anciennes 
particulièrement gustatives avec des cépages à 
dominante de Merlot et dans une moindre proportion 
de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.

Après deux ans d’expansion du vignoble et de 
modernisation des chais, le domaine est désormais 
dirigé par Bernard Debacque et ses collaborateurs 
sélectionnés parmi les meilleurs experts : maître de 
chai, œnologue, conseiller en environnement.

Une exploitation familiale à taille humaine orientée 
vers un haut niveau de qualité des vins et engagée 
dans une certification environnementale HVE-3 
visant à limiter au maximum les intrants et à garantir 
un produit sain.

Vendu exclusivement en bouteille, le Château 
Grand Destieu, AOC Saint-Émilion Grand Cru est 
notre produit phare haut de gamme, vinifié et élevé 
pendant 2 ans en foudres et en barriques de chêne 
français.

Ayant pour seul objectif la culture de l’excellence et 
la satisfaction de ses clients, les vins Grand Destieu 
sont reconnus comme une des belles pépites des 
grands vins de Saint-Émilion.

Présentation du 
Château Grand Destieu



CHÂTEAU
GRAND DESTIEU

Saint-Émilion Grand Cru

La robe d’un rouge rubis, dense et profond, est 
d’une grande élégance, révélant une complexité 

aromatique de petits fruits rouges libérant des 
fragrances de baies sauvages, de cassis et d’épices. 

Le palais, à l’unisson, se montre souple et friand 
sublimé par des tanins fins et fondus. Une pépite à 
découvrir dès à présent et un grand vin de garde.



CHÂTEAU
ESPRIT DESTIEU

Saint-Émilion

Un vin équilibré et confidentiel, tout en finesse et en 
rondeur avec un beau fruité, une belle trame tanique 
et une puissante intensité aromatique. Un vin plaisir 

élevé avec un doigté féminin.



CHÂTEAU 
PETITE ROBE DESTIEU

Rosé

La Petite Robe Destieu est un rosé rafraichissant aux 
notes fruitées qui égayera vos soirées entre amis au 

moment de l’apéritif ou avec des grillades.



Cuvées & Millésimes
Prix TTC
bouteille 

75cl
Qté Prix Total

CHÂTEAU GRAND DESTIEU 
Saint-Émilion Grand Cru 

2018
18 € €

CHÂTEAU ESPRIT DESTIEU
Saint-Émilion

2018
12 € €

PETITE ROBE DESTIEU
Rosé 6 € €

En quantité limitée

CHÂTEAU GRAND DESTIEU 
Saint-Émilion Grand Cru 2018, 

magnums (1,5 L)
39 € €

CHÂTEAU GRAND DESTIEU 
Saint-Émilion Grand Cru 2018, 

double magnums (3 L)
86 € €

CHÂTEAU GRAND DESTIEU
Saint-Émilion Grand Cru 2018, 

jéroboam (5 L)
147 € €

Supplément

Caisse en bois pour  
6 bouteilles de 75 cl 12 € €

TOTAL TTC €

Vos Coordonnées
Nom :  .......................................... Prénom :  ..............................................

Adresse : ......................................................................................................

Code Postal : └┴┴┴┴┘Ville :  ...........................................................

Tél :  .............................................................................................................

E-mail :  ........................................................................................................

Bon de Commande

Conditionnement en boites carton ou en caisses bois de 6 bouteilles (75 Cl). 
Pour les magnums et au-delà : caisse bois unitaire uniquement

Coffret Découverte 3 bouteilles panachées  
(Grand Cru – Saint Emilion – Rosé)

Expédition :
• Participation aux frais de transport (métropole) : 20 €
• Franco de port à partir de 36 bouteilles ou 300 € de commande

Château Grand Destieu  
lieu-dit Mauvinon 33330 - Saint Sulpice de Faleyrens  

chateau.granddestieu@orange.fr • 06 35 57 49 74
www.chateaugranddestieu.fr

Prix valables jusqu’au 30/03/2021 



Château Grand Destieu  
231 Mauvinon 33330  

Saint Sulpice de Faleyrens - Saint Emilion

chateau.granddestieu@orange.fr
Téléphone : 05 57 55 99 07 - 06 35 57 49 74

www.chateaugranddestieu.fr
www.facebook.com/ChateauGrandDestieu

Dordogne


