
Bordeaux 
Canon(s)

Des bordeaux sans 
cravates, d’artisans 
décomplexés, tous en bio, 
biodynamie ou conversion.

Des vins et bières aux 
styles décalés. Le goût de 
leurs lieux,
La passion de proposer des 
bons canons…

Les canons 
de Bordeaux !
mais surtout c’est une 
bande... 

...de copains !
Les copains de la grappe, 
les copains de la terre, 
tous partagent une même 
passion et une curiosité 
sans limite.



1 Plateforme logistique

 Commandes Panachées  

Vins Direct Propriété

Événements festifs sur 

les domaines

3 Domaines   19 Vins   3 Bières



Coutet

Grand Peyruchet

Le vignoble appartient à la famille David Beaulieu depuis plus de 400 ans, vivant toujours en son sein. Cette 
singularité s’ajoute à celle de son terroir qui n’a jamais été traité chimiquement. 
La propriété a ainsi historiquement toujours été exploitée avec une méthode classifiée à présent de « bio ». 
Grâce à cette méthode associée à une polyculture (maraîchage, vergers, bois, élevage) privilégiant les 
espèces/cépages originales, a permis de préserver des espèces faunistiques et florales rares qui contribuent 
à en faire un lieu d’exception.

L’Ovni de St-Emilion
BIO DEPUIS TOUJOURS

La 5e génération de la famille Gillet Queyrens perpétue une viticulture artisanale et durable. Situé sur les 
coteaux, surplombant la Garonne, 40 km au sud de Bordeaux. Le vignoble de 20 ha se répartit sur 2 villages 
voisins et offre une gamme de vins issue d’une passion et d’un savoir - faire familial .
Afin de proposer de mémorables moments de dégustations et de partages, la famille prend soin de faire des 
cuvées parcellaires à la connotation “détente et authenticité“

LES IRRÉDUCTIBLES
Des cuvées décomplexées et pleines d’humour ! Des vins glouglous, 

pleins de sourires

ADRIEN & Matthieu

THOMAS & EDOUARD

JULIEN & ROMAIN

Appellation : Saint Emilion Grand Cru
Conduite du Vignoble : Agriculture Biologique

Le Grand Verdus

Depuis 1810, la famille Le Grix de la Salle cultive sa vigne au cœur d’un relief vallonné et préservé, 20 km à 
l’Est de Bordeaux, sur la route de Saint-Emilion. 
La diversité est notre principale richesse : 50 parcelles et de grandes variations d’altitudes créent une 
mosaïque complexe de sols ; alternativement calcaires, argiles et graviers roulés. Des atouts qui dessinent 
naturellement les contours de la personnalité unique des vins du Grand Verdus. Des cuvées décalées, uniques 
dans leur genre.

L’art du bon vivre
Des vins parcellaires et des Bières artisanales sur mesure

Appellation : Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Bordeaux Blanc, Vin de France
Conduite du Vignoble : Conversion Bio

Appellation : Loupiac, Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux
Conduite du Vignoble : Conversion Bio



LES VINS du GRAND VERDUS
ROSÉ

Un rosé glouglou... avec du 
goût.
Le rosé de presse à l’accent 
du Sud Ouest !

50 % Cabernet Franc
30% Cabernet Sauvignon

20% Merlot

Bordeaux Rosé

PÉTANQUE ET 
TERRASSE  

GÉNÉRATION
Moitié Cabernet-Franc, moitié 
Merlot. L’expression d’un terroir 
de calcaire.
Compact et tendu !

55 % Cabernet Franc - 45% Merlot

 Bordeaux Supérieur

ÉCLAT DE CALCAIRE

ESSENTIEL
Un nature clean et stable! Une 
matière dense et ciselée. Un vin 
gourmand et très efficace.

100 % Merlot

SANS SULFITES 
Bordeaux

PUR ET JUTEUX

GRANDE RÉSERVE
Sorti après 5 ans dans nos  
caves. Quintessence de 5 terroirs 
“de fous“ Truffe noire et garrigue, 
ça envoie !

50 % Merlot, 
29% Cabernet Franc

21% Cabernet Sauvignon 

Bordeaux Supérieur

MATIÈRE ET DENTELLE

 ROUGE
Du bon jus. Des Merlots qui 
glissent bien, un verre après 
l’autre. Avis de grand soif !

80% Merlot

20% Cabernet Sauvignon

Bordeaux Supérieur

LE ROI DES 
COMPTOIRS

VERTIGE 
La dentelle de nos blancs, 2 
ans sur lies, en cuve béton 
souterraines. Des Sémillons 
entre matière et salinité.

70 % Sémillon - 30% Sauvignon Blanc

Bordeaux Blanc

SÉMILLON VERTICAL

MACERAT
Orange, Blanc de macération, 
Vinifié 21 jours sur marc. 
L’incroyable palette aromatique 
de ce blanc issu d’une vinification 
oubliée.

100 % Sémillon

Vin de France

UN BLANC COMME UN 
ROUGE 

GRANDE RÉSERVE 
Des ceps de 70 ans, bien ridés 
mais en pleine force de l’age.
Le blanc qui, à l’aveugle, vous fait 
faire le tour de France. Maturité 
du Sud et fraicheur du Nord.

100% Sémillon

Bordeaux Blanc

L’ABSOLU SÉMILLON

LES VINS de COUTET
LES 

DEMOISELLES
Vignes octogénaires situées au 
sommet du plateau calcaire. 
Réalisée entièrement à la main, 
sans tracteur et (presque) sans 
électricité. Triée grain par grain et 
vinifiée en cuves bois. 
De l’aromatique envoûtante et 
de la dentelle pour cette belle 
Demoiselle. De la haute couture !

50 % Merlot à queue rouge 
50 % Bouchet (Cabernet Franc)

St Emilion Grand Cru

TERRE LUNE

COUTET 
Archétype du Saint-Emilion de 
côtes calcaires déjà cultivées 
par les romains ! Paradis des 
cépages anciens vinifiés en 
indigène. 
Fraicheur et pureté où la 
minéralité prend tout son sens.

60% Merlot 
30% Bouchet (Cabernet Franc) 

 7% Pressac (Malbec) 
3% Cabernet Sauvignon 

St Emilion Grand Cru

MOSAÏQUE ROMAINE

LES VINS de GRAND 
PEYRUCHET

JOUR DE PEY
Blanc sec du dimanche matin 
avec ou sans  les huîtres.

60 % Sauvignon blanc, 40 % Sémillon,  

Bordeaux Blanc Sec

FRANC ET DIRECT

GRAND 
PEYRUCHET

Vendange manuelle par tries 
succesives, 110 g de sucres 
résiduels naturels. 

Ne pas attendre Noel, Merci!!!! 

90 % Sémillon et 10 % Sauvignon

Loupiac

LÉGENDAIRE ET 
EMBLÉMATIQUE 

GRAND 
PEYRUCHET

Rouge typique de la Rive Droite. 
Compagnon rustique des repas à 
rallonge. 

70 % Merlot, 30 % Cabernet-Sauvignon

Bordeaux Supérieur

CARACTÉRIEL ET 
RIPAILLEUR

 BLANC
Un blanc qui vous rafraîchit les 
papilles !
Au top pour les bons moments 
entre amis.

70% Sauvignon Blanc

30% Sémillon

Bordeaux Blanc

COQUILLAGES ET 
CRUSTACÉS



LOU PEY NAT
Moins de 3 g/L de sucres 
résiduels 
Méthode Ancestrale de Sémillon 
Peut provoquer une libération 
de “rots” à effectuer en toute 
discrétion. Merci !

100 % Sémillon

Pétillant Vin de France

BULLE ET FUNKY 

L’APEYRO
40 g de sucres naturels pour 
commencer l’apeyro !!!

De l’OR au BAR !

75 % Sémillon - 25 % Sauvignon gris

Bordeaux Supérieur Blanc

TENDRE ET GASCON

ENIGMATIQ
Pur Cabernet Sauvignon, il 
s’éclate sur ma croupe de Graves 
après avoir traversé la Garonne.

100 % Cabernet-Sauvignon

Bordeaux 

CROUPE ET CAILLOUX

ENIGMATIQ
Sémillon.  Il s’éclate sur mon roof 
top exposé plein Nord

100 % Sémillon

Bordeaux Blanc sec

FACE NORD ET ARGILO 
CALCAIRE

LE MARIN BOUT 
EN GRAIN

Merlot, macération courte pour 
un jus plein de fraicheur !
Vin de soif, de courte garde, 
rempli de jolies fruits frais rouges, 
bouche ronde et charmeuse.

100% Merlot

IGP Atlantique

INCLASSABLE ET 
INSATIABLE

MAMIE PEY SON 
ROUGE

SANS SULFITES

Cabernet Franc comme Mamie 
sait si bien le faire !

100 % Cabernet Franc

Cadillac Cotes de 

Bordeaux

NATURE ET CROQUANT

LES BIÈRES du VERDUS

LARGE SOIF 
Au jus de Sauvignon Blanc, bière 
de caractère et fraiche, épicée , 
fruitée, avec d’intenses saveurs 
d’agrumes, caractéristiques de 
ce cépage reconnu.

WHEAT BEER
5.5%

POUR TOUTES 
LES MI-TEMPS 

Le Merlot, cépage emblématique 
de la région Bordelaise. Cette 
bière atypique nous montre un 
bel équilibre fruité, aux arômes 
intenses et frais.

PALE ALE
6%

CADRAGE 
DÉBORDEMENT

Le Cabernet Sauvignon apporte 
une saveur intense, épicée et 
une amertume rafraîchissante, 
typique des meilleures IPA, 
Bières de caractère !

IPA
6.5%

Bières artisanales aromatisées au Jus de Raisin, 
provenant directement de la propriété familiale située 
dans le vignoble Bordelais. 

Verdus établie une belle liaison entre le monde du vin 
celui de la bière, mais c’est D’ABORD une bière, et non un 
mélange de bière et de vin !

Des bières artisanales, non filtrées et sans sucres 
résiduels. Des bières dans leur JUS.... de raisin !

Contact
pour un petit canon
pour un gros canon
pour un bon moment

pour un bon Bordeaux

SAS A LE GRIX DE LA SALLE
CHATEAU LE GRAND VERDUS

33670 SADIRAC

chateau@legrandverdus.com

0556305090
0627300319


