
N° 222 

BON  DE  COMMANDE  
 
NOM (majuscules) :  .............................................................  
Prénom :  ...............................................................................  
Adresse :  ...............................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
Code Postal  ................  Ville :  ..............................................  
Téléphone   ............................................................................  
Mail :  ....................................................................................  
 ------------------------------------------------------------------------------------------  

Château La Duchesse 
 

Lalande de Pomerol Quantité TOTAL 
Bouteille 2014  .................. 8,50 €  ................   ................  
Bouteille 2015  .................. 8,50 €  ................   ................  
Bouteille 2016  .................. 8,50 €  ................   ................  
 
 

Montagne Saint Emilion Quantité TOTAL 
Bouteille 2006 stock limité !  .. 7,30 €  ................   ................  
Bouteille 2007 stock limité !  .. 7,30 €  ................   ................  
Bouteille 2008 stock limité !  .. 7,30 €  ................   ................  
Bouteille 2011  .................. 7,50 €  ................   ................  
Bouteille 2012  .................. 7,00 €  ................   ................  
Bouteille 2014 stock limité !  .. 7,00 €  ................   ................  
Bouteille 2015  .................. 7,50 €  ................   ................  
Bouteille 2016  .................. 7,50 €  ................   ................  
  ________________________________________________  

 Total Vin  ................  
 Transport  ................  
  ________________________________________________  

 TOTAL  ..............  
 ______________________________________________________________________________________________________________________  
 

Règlement par chèque  bancaire  à joindre à l’ordre de :  
GFA du Château de la Duchesse. 
 
A  ........................................  Le  ............................................  
 
Signature  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vinification et élevage 
 

La récolte est mécanique. Les rosés sont faits en pressurage 
direct (comme en Provence). Ils sont mis en bouteille dès 
qu’ils sont stables et sont à boire dans les 2 ans qui suivent. 
Les vins rouges sont vinifiés et élevés en cuve béton. Après 
12 à 18 mois, ils sont mis en bouteille. Je vous conseille 
d’attendre 5 ans minimum avant de les déguster !  
Ce sont des vins de garde : conservez-les couchés dans un 
endroit frais, à température constante. 
 

Pour vous accompagner 
 

Nous pouvons sur demande : 
- Organiser des dégustations (max 15 personnes), suivant les 
conditions sanitaires en vigueur à la date souhaitée ; 
- Composer des coffrets cadeaux ; 
- Créer des étiquettes pour vos évènements spéciaux 
(mariage, baptême, anniversaire …). 

 

Pensez à nous contacter à l’avance ! 
 

EARL  Vignobles MALLET 
GFA du Château de la Duchesse 

8 lieu dit Chouteau - 33570 LUSSAC 
Tel : 06.79.27.14.12 
dmalletvin@yahoo.fr 

 

 

 

Quatre vins, quatre saveurs … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château La Duchesse, rouge exclusivement : 
 100% Merlot - AOC Lalande de Pomerol 
 Assemblage Merlot  + Cabernet Sauvignon –  

AOC Montagne St Emilion  
 -------------------------------------------------------------------------  

Château bel Chouteau, rouge ou rosé : 
 100% Merlot - AOC Bordeaux Rosé 
 Assemblage Merlot + Cabernet Sauvignon –  

AOC Lussac St Emilion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vignobles Mallet 
Tel : 06 79 27 14 12 

Mail : dmalletvin@yahoo.fr 

St Médard 
de Guizières 

Lalande de 
Pomerol 
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Bordeaux 

Périgueux 

Bergerac 

Coutras 

Castillon 
La Bataille 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique * pas encore disponible à la vente – nous contacter ultérieurement. 



Historique 
Château  bel  Chouteau 
1945 : Arrivée de mes grands-parents sur la commune de 
Lussac et début de la production (en métayage) sur 4 hectares 
en appellation Bordeaux et 5 hectares en appellation Lussac 
Saint Emilion. 
1954 : Achat de la propriété par mes grands-parents. 
1972 : Installation de mes parents au départ en retraite de mes 
grands-parents et agrandissement de l’exploitation. 
2006 : Mes parents prennent leur retraite et je m’installe … 
Aujourd’hui il y a 13,2 hectares en appellation Lussac Saint 
Emilion et 7,14 hectares en appellation Bordeaux. Les 
surfaces en Bordeaux sont exclusivement en rosé. 
 

Château La Duchesse 
1986 : Mes parents créent un Groupement Foncier Agricole 
sur 1 hectare en appellation Lalande de Pomerol.  
1994 : Le GFA s’agrandit avec 2,3 hectares en appellation 
Montagne Saint Emilion.  
2017 : Je plante 0,77 hectare à Lalande de Pomerol. 
2019 : Je plante 0,51 hectare à Montagne Saint Emilion. 
Aujourd’hui la production est sur 1,79 hectare en appellation 
Lalande de Pomerol et 1,76 hectare en appellation Montagne 
Saint Emilion. 
 

Sol  et  encépagement 
 

Dans le libournais, le Merlot est le cépage roi !  
 

 Lalande de Pomerol : production 100% merlot sur un sol 
argilo-graveleux. 

 Montagne Saint Emilion : production 80% Merlot, 20% 
Cabernet Sauvignon sur un sol argilo-calcaire.  

 Lussac Saint Emilion : production 86% Merlot, 10%  
Cabernet Sauvignon et 4% Malbec sur un sol argilo-
limoneux. 

 Bordeaux : production 100% Merlot sur un sol limoneux. 
 

Culture de la vigne 
 

La vigne est un végétal qui, comme l’homme, doit s’adapter à 
son environnement. Elle a besoin de se nourrir et de se défendre 
contre des parasites et des bactéries. 
Je ne vais pas lui donner un traitement si le climat n’est pas 
favorable au développement des maladies, tout comme je ne vais 
pas prendre de médicaments si je ne suis pas malade ! 
 

C’est le bon sens et l’observation qui guident mes choix. 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS  TTC  n° 222 
Valable du 1 mai 2022 au 31 octobre 2022 

Départ de nos chais – dans la limite des stocks disponibles 
 

AOC   Lussac  Saint  Emilion 
2015** (bouteille de 75cl) Recommended by Decanter 2018  ------  7,50 € 
2016** (bouteille de 75cl)  --------------------------------------------  7,50 € 
2018 (bouteille de 75cl)  -----------------------------------------------  7,50 € 
2018 (magnum de 1,5 l)  ---------------------------------------------  16,00 € 
** médaille d’Or  Concours Bordeaux Vin d’Aquitaine 2018 
** médaille d’Or Concours International de Lyon 2021 
 

AOC   Bordeaux  Rosé 
2020 (bouteille de 75cl)  -----------------------------------------------  5,00 € 
2021 (Bag In Box de 3 litres)  -----------------------------------------  8,50 € 
2021 (Bag In Box de 5 litres)  ---------------------------------------  14,00 € 
 

AOC   Lalande  de  Pomerol 
2014** (bouteille de 75cl)  --------------------------------------------  8,50 € 
2015** (bouteille de 75cl)  --------------------------------------------  8,50 € 
2016** (bouteille de 75cl)  --------------------------------------------  8,50 € 
2018* (bouteille de 75cl)  ----------------------------------------------  8,50 € 
** médaille d’Argent Concours International de Lyon 2020 
** médaille d’Or Concours Bordeaux Vin d’Aquitaine 2018 

** médaille de Bronze Concours Mâcon Gds Vins France 2018 
 

AOC   Montagne  Saint  Emilion 
2006, 2007 et 2008 (bouteille de 75cl) stock limité !  -------------  7,30 € 
2011** (bouteille de 75cl)  --------------------------------------------  7,50 € 
2012 (bouteille de 75cl)  -----------------------------------------------  7,00 € 
2014 (bouteille de 75cl) stock limité !  --------------------------------  7,00 € 
2015** (bouteille de 75cl) Commended by Decanter 2018  --------  7,50 € 
2016** (bouteille de 75cl)  -------------------------------------------- 7,50 € 
** médaille d’Or Concours Mondial des Féminalise 2018 
** médaille d’Argent Concours Mondial des Féminalise 2019 
** médaille d’Or Concours Mondial des Féminalise 2020 
 

L’EARL Vignobles MALLET et 
le GFA du Château de la Duchesse 

sont certifiés HVE 3 depuis le 8 juillet 2019 
  

Nous  tenons compte de notre environnement 
Et nous mesurons l’impact de nos pratiques. 
Certification AVEC obligation de résultats 

Basée sur le calcul d’indicateurs de performances: 
Biodiversité, Stratégie Phytosanitaire, 

Fertilisation et Gestion de la Ressource en Eau 
Nous sommes contrôlés chaque année. 

 

Coût du transport (à titre indicatif) : TOUJOURS nous consulter (groupage possible) 
Il varie en fonction du nombre de bouteilles, de votre lieu de livraison et du coût du 
carburant : compter entre 1€ et 3€ par bouteille. TOUJOURS nous consulter. 
 

Les  marchandises  restent  notre  propriété  jusqu’au  paiement  complet du 
prix par l’acheteur (voir conditions générales de vente).

N° 222 

BON  DE  COMMANDE 
 
NOM (majuscules) :  .............................................................  
Prénom :  ...............................................................................  
Adresse :  ..............................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
Code Postal   .................  Ville :  ...........................................  
Téléphone   ............................................................................  
Mail :  ....................................................................................  
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Château  bel  Chouteau 
 

Lussac Saint Emilion Quantité TOTAL 
Bouteille 2015  .................. 7,50 €  ................   ................  
Bouteille 2016  .................. 7,50 €  ................   ................  
Bouteille 2018  .................. 7,50 €  ................   ................  
Magnum 2018  ................ 16,00 €  ................   ................  
 
Bordeaux Rosé Quantité TOTAL 
Bouteille 2020  .................. 5,00 €  ................   ................  
Bag In box 3 litres 2021 ........ 8,50 €  ................   ................  
Bag In box 5 litres 2021 ...... 14,00 €  ................   ................  
  ________________________________________________  

 Total Vin  ................  
 Transport  ................  
  ________________________________________________  

 TOTAL  .............  
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
 

Règlement par chèque  bancaire  à joindre à l’ordre de : 
EARL Vignobles MALLET. 
 
A  ........................................  Le  ...........................................  
 
Signature  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* pas encore disponible à la vente – nous contacter ultérieurement. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération * pas encore disponible à la vente – nous contacter ultérieurement. 


