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Château Cone-Taillasson Sabourin
Blaye

Château La Combe St. Paul
La Clape

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

La France
La Clape

La Clape est un petit territoire qui est si-
tué au nord-est de Narbonne et au sud de 
Béziers. Avec le terroir Quatourze, plus 
limité encore, il forme une unité climato-
logique. Depuis 1998, le territoire a pris le 
nom de Coteaux du Languedoc La Clape. 
L’appellation produit à la fois des vins 
rouges, rosés et blancs. Château La Combe 
St. Paul doit son succès à la belle combi-
naison de Syrah, Mouvèdre et Grenache, 
mûrie 10 mois dans des tonneaux en chêne 
français. 

Ce vin est caractérisé par une intense sen-
teur aromatique d’épices, de poivre, de 
mûres et de baies noires.

Excellente suggestion avec la viande rouge, 
le gibier, le fromage et les pot-au-feu.

90% de Merlot et 10% de Cabernet 
Sauvignon.

Rouge intense, goût fruité plein avec des 
tannins élégants. Grâce à une année de 
maturation dans des fûts en chêne, ce 
vin acquiert sa complexité et l’expression 
aromatique des fruits noirs (myrtilles des 
bois, cassis).

 
S’accorde parfaitement aux viandes rouges 
et blanches et à tous les types de froma-
ges. N’hésitez pas à carafer cet excellent 
vin avant de le servir, ceci permettra au vin 
de s’ouvrir pleinement et de faire en sorte 
que les arômes soient encore mieux mis en 
valeur.

La France
Blaye
Côte de Bordeaux

La Clape 
La Clape est un petit territoire qui est situé au nord-est de 
Narbonne et au sud de Béziers.
Avec le terroir Quatourze, plus limité encore, il forme une 
unité climatologique. Depuis 1998, le territoire a pris le nom 
de Coteaux du Languedoc La Clape. L’appellation produit à 
la fois des vins rouges, rosés et blancs.

Château La Combe St. Paul doit son succès à la belle 
combinaison de Syrah, Mouvèdre et Grenache, mûrie 10 
mois dans des tonneaux en chêne français.

Ce vin est caractérisé par une intense senteur aroma-tique 
d’épices, de poivre, de mûres et de baies noires.
Excellente suggestion avec la viande rouge, le gibier, le 
fromage et les pot-au-feu.

Blaye
Côtes de Bordeaux
Le Côtes de Bordeaux a pour terroir l’est de l’estuaire de la 
Gironde, le confluent de la Garonne et de la Dordogne, au 
niveau du « Bec d’Ambès », au nord de Bordeaux.

Les pentes du Côtes de Bordeaux occupent une situat
ion parfaite au soleil et garantissent des raisins à la maturité 
idéale. Le sol argileux et calcaire apporte un équilibre 
harmonieux au pied du cep de vigne.

Depuis 8 générations, la famille Sabourin travaille les 
vignobles de Blaye, dans la région de Bordeaux.

Aujourd’hui, le vignoble des frères Edward et Jérôme 
SABOURIN couvre environ 45 hectares de vignes, réparties 
entre les différentes communes qui entourent Blaye.
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