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Benoît AMANIOU
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E-mail : benoit.amaniou@orange.fr
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Le Château de Calmeilh

se situe à 500 mètres de la R.D. 137,

entre Blaye et Saint-André de Cubzac



La propriété
Le Château de Calmeilh en appellation Blaye Côtes
de Bordeaux sur la commune de Pugnac est un
domaine viticole qui s’étend sur 22 hectares

Afin de profiter d’un bon ensoleillement, nos rangs
sont exposés est-ouest. Grâce à un sol graveleux et
argilo-calcaire, nos vins rouges sont souples,
structurés et fruités.
Pour les blancs, le sol est sablo-limoneux ce qui
permet de produire des vins aromatiques issus de
raisins à maturité précoce.

Depuis quatre générations la famille AMANIOU
travaille leur vignoble avec passion et persévérance,
avec l’arrivée de notre fils Florian. Après mon grand-
père Alfred et mon père Yves, moi-même Benoit ai
repris la propriété en 1992 pour développer la vente
directe aux particuliers.

Benoît AMANIOU viticulteur

Où nous trouver:
• Au Printemps des Vins de Blaye(33) en avril
• A Chatou (78) Saveurs et Terroirs en mai
• A Châtelus-Malvaleix (23) le week-end de

l’ascension
• A Treignac (19) Foires aux Vins en juillet
• Au salon Vins et Saveurs de Sartrouville (78) en

Novembre
• A Pavezin (42) Marchés aux vins en novembre.

Nos vins
Bordeaux Rouge 2010
Vin de couleur de bonne intensité. Nez ouvert qui se
distingue par des notes de fruits mûrs et de chocolat noir.

Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Tradition 2014
Belle robe rouge pourpre assez soutenu. Nez frais et agréable
de jolis fruits rouges frais, un peu myrtille.
Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Tradition 2015

Nez florales du fruit, structure tanique souple.

Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Prestige 2016
Couleur vive intense, nez boisé, grillé, fruits noirs, bouche
ronde, charnue, tanique.
Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Tradition 2018
Notes de fruits cuits, souple, bon équilibre.

Bordeaux Rouge 100% Malbec 2018
Couleur vive, intense, nez net, grillé, fruits noirs, bonne
matière en bouche, finale un peu rustique

Blaye Côtes de Bordeaux Blanc 2021
100% sauvignon

Bordeaux Rosé 2018 – 2019
Vin fruité, discret .
Bouche assez équilibrée, ronde, bonne longueur.

Bordeaux Clairet 2020
Vif, fruité, floral, souple, bon équilibre

Les bag in box et cubitainer
Blaye Côtes de Bordeaux Rouge 2020
Floral, cassis, bouche souple, structure tanique.
Blaye Côtes de Bordeaux Blanc 2021
Bordeaux Rosé 2020
Vin de table Rouge 2020
Issus de jeunes parcelles, cette cuvée toute en fraicheur
ravira vos apéritifs

Bon de commande

Sur demande
Caisse bois: 1 magnum = 8.50 €
Caisse bois bouteilles 3bt = 9.70€; 6bt = 9€
Bouchons 44/24 pour cubitainer 0,30€/unité
Benoît effectue lui même ses livraisons Ile de France, Corrèze,
Creuse, Sud Bretagne plusieurs fois par an. Nous faisons des
salons vous les trouverez à la fin de notre tarif.
Pour envoi par messagerie, ajouter 2€ par bouteille et par
litre, pensez à regrouper vos commandes pour alléger les
coûts et les déplacements un devis peut être fait.

Dénomination 3L 5L 10L 22L TOTA
L

Bordeaux Blanc 2020 13€ x … 18€ x … 35€ x … 77€ x … ….. €

Bordeaux Rosé 2021 13€ x … 18€ x … 35€ x … 77€ x … ….. €
Bordeaux rouge 2021 15€ x … 20€ x … 36.50€ x … 80,30€ x … ….. €

Remise >100 litres = -3% OU >300 litres = -5% ….. €

Total …. BIB 3L …. BIB 5L …. BIB 10L … cubi 22L ….. €

Cuvées Château Calmeilh Quantité
(par 6)

Prix TTC /
bt TOTAL

Rouge Tradition 2015 ……… bt 6.70€ …….. €

Rouge Prestige 2016 ……… bt 7.10€ …….. €
Rouge Tradition 2018 ……….bt 6.40€ ..…€

Rouge Malbec 2018 ……… bt 7.40€ …….. €

Sauvignon Blanc 2021 ……… bt 5.60€ …….. €

Rosé 2018-2019 PROMO …….bt 4.60€
Rosé 2020 ……… bt 5.60€ …….. €

Clairet 2020 ……… bt 5.60€ …….. €

Tradition 2010 magnum ……… mg 22 € …….. €

Tradition 2014 magnum ……… mg 19 € …….. €

Tradition 2015 magnum ……… mg 18 € …….. €

Remise >60 bt = -5% OU >120 bt = -8% …….. €
TOTAL unité …. …….. €

Total …..….. €


