
C’est au cœur du terroir de Monbazillac, sur une colline surplombant 
les rives de la Dordogne et la cité historique de Bergerac, que sont 
produits depuis des décennies les vins du Château Grande Maison, des 
vins biologiques d’exception.

Cette ancienne maison forte du XIIIème siècle dispose des qualités d’un 
environnement unique :
- L’exposition générale est plein sud et toutes les parcelles sont en 
coteaux plus ou moins accentués.
- Son étang au cœur du domaine est un atout exceptionnel pour 
favoriser le botrytis, ce champignon qui fait toute la singularité et la 
richesse du Monbazillac
- Terroir argilo-calcaire avec un affleurement de silice qui donne une 
certaine acidité.

Dans une optique toujours qualitative, l’ensemble de la production est 
soumis aux règles de l’agriculture biologique auxquelles vient s’ajouter la 
méthode biodynamique, ce qui permet à nos vins d’exprimer tout leur 
caractère et le meilleur de ce terroir.

Parmi les 14 hectares de vignes que compte le domaine, 10 sont 
cultivées en vignes blanches (sémillon 60%, sauvignon 25%, muscadelle 
15%) et 4 en vignes rouges (merlot 90%, Cabernet-franc).

Les vendanges sont faîtes manuellement avec plusieurs tris successifs 
pour les Monbazillac. L’élevage des vins est effectué en partie en cuve 
inox et principalement en barriques neuves.

PÂTES BIOLOGIQUES
FABRICATION ARTISANALE 

La SAPA est fabricante de pâtes artisanales depuis 
1936 à Avignon, aujourd’hui spécialisée dans  la 
fabrication de pâtes sèches biologiques. Longtemps 
attachés à l’élaboration de pâtes laminées aux œufs 
frais, nous proposons désormais une large gamme de 
formats, de  recettes originales, gourmet et 
nutritionnelles.
La marque Lazzaretti, du nom de son fondateur est 
distribuée dans les réseaux spécialisés, en sachets de 
250g ou 500g, ainsi qu’en gros conditionnement pour 
la restauration et les collectivités. 
Enfn, notre savoir-faire est également mis à 
disposition de nos clients désireux de proposer notre 
qualité à leur propre marque.

L’ensemble de notre production est séchée lentement à basse température pendant 12 à 18h. Ce qui contrairement aux 
méthodes industrielles intensives, permet à la pâte de reposer, lui conférant plus onctuosité après cuisson, et 
garantissant une meilleure conservation des qualités nutritionnelles.

Toutes nos tagliatelles et papillons sont laminés à froid 
et très fn, pour un rendu gustatif à hauteur de la pâte 
fraîche et une cuisson rapide de 5mn.

Le laminage à l’ancienne

Un séchage traditionnel

“Le soin accordé aux vignes et au travail du chai permet de réaliser de grands vins de garde.”



BERGERAC SEC
Cuvée Dianaïs
Cette cuvée est issu de vendanges manuelles soignées à très petits rendements (30-35 hl/ha). 
Son élevage à moitié cuve inox et  barriques (11 mois) lui permet d’avoir une excellente tenue en 
bouche et des arômes tout en rondeur. Possibilité de garde 7-8 ans. Très équilibré avec des arômes 
de fruits mûrs complexes ( abricot, mangue, citron,...), vin subtil et très gras.
Cuvée La Tour 
Un élevage principalement en barriques neuves pendant 11 mois, petits rendements, excellents 
terroirs donnant une minéralité associée à des arômes riches.

BERGERAC ROSÉ
Nuit d’été
Rendements raisonnables (40 hectolitres par hectare), vendanges manuelles et élevage soigné en 
cuves donnent un vin très aromatique, frais sans acidité excessive avec un bouquet intense (cerise 
griotte).

BERGERAC ROUGE
Opéra
Joli vin rouge orienté sur le fruit. Sa vendange manuelle et son élevage en cuve inox donnent un 
vin de plaisir  avec une appréciable longueur.

CÔTE DE BERGERAC ROUGE
Harmonie
Des vendanges manuelles et des rendements faibles donnent un vin riche et complexe. Élevé en 
barriques sur 18 mois, ce vin allie finesse et concentration. 90% merlot, 10 % Cabernet franc, il 
saura devenir rond et équilibré.
Tête de cuvée
Cette cuvée 100 % merlot est réalisée dans les meilleures années sur un excellent terroir argilo-cal-
caire exposé plein sud. Toutes les techniques qualitatives sont utilisées et le rendement très limité 
garanti une concentration peu fréquente. Ce vin de garde a été élevé 18 mois en barriques neuves 
avant d’être mis en bouteilles. Très riche et puissamment aromatique, il a un potentiel de garde 
élevé.

MONBAZILLAC
Cuvée des Anges
Vin élégant et frais où l’accent de la vinification est mis sur la préservation des arômes de fruits.
Cuvée exotique
100% sauvignon, cette cuvée est vendangée avec de très petits rendements et élevée en barriques 15 
mois.
Cuvée du Château
Grands vins de garde, puissants et racés. Issus de vendanges triées le plus souvent au grain, ils 
fermentent et sont élevés en barriques de chêne aussi longtemps que nécessaire (22 à 36 mois). Les 
rendements sont compris entre 10 et 12 hectolitres par hectare et sont issues de vieilles vignes.
Cuvée des Monstres
Cette cuvée n’est réalisée que dans les meilleurs années à partir d’une concentration naturelle 
exceptionnelle. Issue d’une parcelle centenaire, le vin est élevé 3 ans en barriques neuves. Le rende-
ment moyen est de 4 hectolitres à l’hectare.
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LES VINS GRANDE MAISON


