
Château Capron 2018

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Commune : Mazion
Superficie : 8 hectares 
Millésime actuel: 2018
Assemblage : 90% merlot, 10% cabernet-sauvignon 
Sol : sables et argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail 
du sol sous/entre les rangs effeuillage et éclaircissage manuels, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant
Rendement : différent suivant le millésime
Vinification : vinification en cuves inox 100hl cylindriques, macération à froid 5/8 jours, 
Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage et températures contrôlées par ther-
mo-régulation, fermentation malolactique sous marc.
Elevage : élevage en cuves inox
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Château Capron garde le même assemblage chaque année. Le merlot dominant lui confère de 
la rondeur, des notes fraîches de fruits rouges et une grande souplesse. Château Capron est le 
vin des copains, une bouteille qui accompagne parfaitement l’apéritif. Il est séduisant dès l’ou-
verture et jusqu’à la fin, facile à déboucher lorsqu’un dîner est improvisé  !



Rivière de Château Cantinot 2011

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Assemblage : 90% merlot, 10% cabernet-sauvignon 
Sol : sables sur sol argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 30 ans 
Taille : guyot double
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail 
du sol sous/entre les rangs effeuillage et éclaircissage manuels, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant
Rendement : différent suivant le millésime
Vinification : vinification en cuves inox 100hl cylindriques, macération à froid 5/8 jours, 
Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage et températures contrôlées par ther-
mo-régulation, fermentation malolactique sous marc.
Elevage : élevage de 9 mois en cuves bois tronconiques 30Hl
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Sur 2011, Rivière du Château Cantinot, c’est le « vin de copains » par excellence. Sur le fruit, 
un vin aux tannins fondus et souples pour une excellente buvabilité. On débouche facilement 
une bouteille pour l’apéritif, sur une planche de charcuteries et de fromages, avec des tapas va-
riés aussi. Si l’on veut continuer le repas en sa compagnie, il s’accordera très bien sur une belle 
volaille par exemple.  

R É C O M P E N S E

ANDREAS LARSSON 2018: Médaille de bronze 88/100



Rivière de Château Cantinot 2016

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Assemblage : 90% merlot, 10% cabernet-sauvignon 
Sol : sables sur sol argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 30 ans 
Taille : guyot double
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail 
du sol sous/entre les rangs effeuillage et éclaircissage manuels, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant
Rendement : différent suivant le millésime
Vinification : vinification en cuves inox 100hl cylindriques, macération à froid 5/8 jours, 
Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage et températures contrôlées par ther-
mo-régulation, fermentation malolactique sous marc.
Elevage : élevage de 9 mois en cuves bois tronconiques 30Hl
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Second vin du Château Cantinot, Rivère se caractérise par une majorité de merlot et un court 
passage en barrique, afin de lui conférer le parfait équilibre entre fruit charmeur et rondeur en 
bouche, avec une pointe réglissée, caractéristique de Château Cantinot.

R É C O M P E N S E S

TERRE DE VINS 2020 : Médaille d’or



Château Cantinot 2010
Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Communes : Berson et Cars 
Superficie : 12 hectares 
Assemblage : 55% merlot, 35% cabernet-sauvignon, 10% cabernet-franc
Sol : graves et sol argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail du sol 
sous /entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 45 hl/ha 
Vinification : cuves bois tronconique 50-70HL,
macération à froid 5/8 jours. Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, températures 
contrôlées par thermo-régulation. Fermentation malolactique sous marc.  
Élevage : 18 mois en foudre bois 
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation de Paolo Basso, meilleur sommelier du Monde 2013:
« Joli nez qui demande à être oxygéné pour dévoiler des arômes fumés de réglisse, d’encre, de prune et 
de poivre. En bouche, un vin riche et structuré avec un milieu de bouche bien bâti, savoureux, dense et 
expressif, et des tanins riches, bien intégrés, et avec la juste astringence. Belle finale, intense, persistante, 
très expressive. »
R É C O M P E N S E S

FIWA 2019 : Médaille d’argent   GILBERT § GAILLARD 2015: Médaille d’or
JAPAN AWARDS 2019 : Médaille d’argent  VERT DE VIN MAGAZINE 2015: 14,75/20
ANDREAS LARSSON: 91/100   ALLWINES 2014: Médaille d’argent
DECANTER 2016: Médaille de bronze DECANTER 2015: Médaille d’or 91/100
CWSA 2015: Médaille d’or



Château Cantinot 2014
Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Communes : Berson et Cars 
Superficie : 12 hectares 
Assemblage : 55% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
Sol : Graves et sol argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : Guyot double 
Culture de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail du sol sous/
entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : Mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 45 hl/ha 
Vinification : Cuves bois tronconique 50-70HL,
macération à froid 5/8 jours. Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, températures contrô-
lées par thermo régulation. Fermentation malolactique sous marc.  
Élevage : 14 mois en foudre bois 
Collage/filtration : Non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation en brut de cuve de Paolo Basso, meilleur sommelier du Monde 2013:
«Nous avons des notes de cuir, de griottes, d’épices douces avec une touche de balsamique. 
Belle bouche dense et savoureuse, riche et compacte avec des tanins fermes et vigoureux.  
Finale assez longue avec une rétro-olfaction intense et persistante. Un très beau vin expressif et ouvert bien 
que jeune. C’est un vin qui allie buvabilité, qualité, plaisir. »
Sur 2014, Cantinot présente au nez un fruit expressif et primaire, avec une magnifique fraîcheur. La bouche 
est voluptueuse et particulièrement charmeuse. 

R É C O M P E N S E S

DECANTER 2019: Médaille de bronze 88/100 DECANTER 2017: Médaille d’argent 91/100
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019: Médaille de bronze 88/100          



Château Cantinot 2015
Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Communes : Berson et Cars 
Superficie : 12 hectares 
Assemblage : 55% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
Sol : Graves et sol argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : Guyot double 
Culture de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail du sol 
sous/entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : Mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 45 hl/ha 
Vinification : Cuves bois tronconique 50-70HL,
macération à froid 5/8 jours. Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, températures 
contrôlées par thermo régulation. Fermentation malolactique sous marc.  
Élevage : 14 mois en foudre bois 
Collage/filtration : Non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de Dégustation Guide Dussert-Gerber 2020: 
« Goutez ce Blaye Côtes de Bordeaux Château Cantinot 2015 de belle teinte grenat foncé, avec ce nez 
d’épices et de fruits rouges à noyau très mûrs, bien charpenté, parfumé en bouche, aux tanins bien 
présents mais soyeux.» 

R É C O M P E N S E S

JAPAN AWARDS 2019 : Médaille d’or   ALLWINES MIAMI-USA : Médaille d’argent
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019 : Médaille d’argent DECANTER 2019 : 88/100
ANDREAS LARSSON 2018 : 90/100  ROBERT PARKER ONLINE 2016 : 89-91/100



Les Tours de Cantinot 2007

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Sélection parcellaire 
Assemblage : 80 % malbec, 20 % merlot
Sol : graves et sol argilo-calcaire 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail du sol sous et 
entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 30 hl/ha 
Vinification : cuves bois tronconique 30HL, macération à froid 5/8 jours. Fermentation lente 15/20 jours, 
pigeage et remontage, températures contrôlées par thermo-régulation. Fermentation malolactique sous 
marc.  
Élevage : 24 mois en foudre de 30Hl 
Collage/filtration : Non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation de Paolo Basso, meilleur sommelier du Monde 2013:
«Un nez qui demande à être ouvert avec une oxygénation qui révèlera des notes de poivre noir, de réglisse, de 
mûres, fumé. Un vin riche et opulent avec une structure dense, bien extraite et assez savoureuse. Des tanins 
fermes et serrés qui marquent une belle astringence. Finale d’intensité moyenne assez savoureuse avec une 
rétro-olfaction épicée et balsamique.»

R É C O M P E N S E S

ALLWINES ASIA 2016: Médaille d’argent ANDREAS LARSSON 2015  : Médaille d’or 90/100
CHALLENGE INTERNATIONAL 2014 : Médaille d’argent  DECANTER 2013 : Médaille d’or 16/20



Les Tours de Cantinot 2009

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Sélection parcellaire 
Assemblage : 60% cabernet-sauvignon, 30% cabernet-franc, 10% merlot
Sol : graves et sol argilo-calcaire 
Age moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail du sol sous/
entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 30 hl/ha 
Vinification : vinification en barriques bois 350L ou cuves bois 30HL, macération à froid pendant 5/8 jours. 
Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, températures contrôlées par thermo régulation. Fer-
mentation malolactique sous marc.
Elevage : 24 mois en foudres 30Hl
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Tours 2009 c’est du velour. Une cuvée en majorité de cabernet qui a bénéficié d’un millésime solaire, appor-
tant de jolies notes chaleureuses, relevées d’épices douces et éduisantes, telles la vanille, le clou de girofle, le 
poivre blanc. Les tannins sont aujourd’hui souples et fondus. Ce vin est le meilleur ami d’un joli barbecue, 
une viande rouge simplement grillée assaisonnées de sel et de poivre, tout simplement. 

A W A R D S

ANDREAS LARSSON 2015: Médaille d’or 92/100   DECANTER 2013: Médaille d’or 93/100  
WINE ENTHUSIAST 2014: Médaille d’argent 90/100 ALLWINES 2012: Médaille d’argent



Les Tours de Cantinot 2010

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Sélection parcellaire 
Assemblage : 100% cabernet-sauvignon
Sol : graves et sol argilo-calcaire 
Age moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail du sol sous/
entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 30 hl/ha 
Vinification : vinification en barriques bois 350L ou cuves bois 30HL, macération à froid pendant 5/8 jours. 
Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, températures contrôlées par thermo régulation. Fer-
mentation malolactique sous marc.
Elevage : 24 mois en foudres 30Hl
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation de Paolo Basso, meilleur sommelier du Monde 2013:
«Un nez de belle complexité, qui demande une belle oxygénation pour s’ouvrir. Notes de balsamique, d’euca-
lyptus, de cuir, d’épices douces, de griottes très mûres. Belle bouche dense, riche, structurée, savoureuse, avec 
un milieu de bouche de corps bien extrait et des tanins denses, fins, compacts et de belle astringence. Belle 
finale persistante, très expressive et savoureuse.»
Remarque de Paolo : «Nettement supérieur aux autres».

A W A R D S

WINE ENTHUSIAST 2017: Médaille d’argent 90/100   DECANTER 2015: Médaille de bronze
VERT DE VIN MAGAZINE 2015: Médaille d’or 15,25/20  
WINE ENTHUSIAST 2016: Médaille d’argent 90/100



Les Tours de Cantinot 2011
Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Sélection parcellaire 
Assemblage : 60 % cabernet-sauvignon, 30 % merlot, 10 % cabernet-franc
Sol : graves et sol argilo-calcaire 
Age moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail 
du sol sous/entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 30 hl/ha 
Vinification : vinification en barriques bois 350L ou cuves bois 30HL, macération à froid 
pendant 5/8 jours. Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, températures 
contrôlées par thermo régulation. Fermentation malolactique sous marc.
Elevage : 24 mois en foudres 30Hl
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

R É C O M P E N S E

JAPAN AWARD 2019: Médaille d’or



L’Orbite 2012
Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Assemblage : 100% cabernet-sauvignon 
Sol : graves et sable sur sol argilo calcaire 
Densité : 4500 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail du sol sous/entre 
les rangs effeuillage et éclaircissage manuels, lutte raisonnée 
Vendanges : manuelles en grappes entières, tri sur pied
Rendement : 30 hl/ha 
Vinification : vinification en microvinificateurs de 710 litres rotatifs (rafles + raisins)
Élevage : 30 mois dont 6 mois en microvinificateurs et 24 mois en barriques de 350 litres.  
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation d’Andreas Larsson, meilleur sommelier du monde 2007 :
« Ici un vin rouge avec une robe assez dense; le corps est rubis, mais la jambe indique une certaine évolution. Le nez 
est expressif, avec beaucoup de «piquant» ; je ressens des notes de cuir, de tabac, d’épices sèches. Le vin reste aussi 
fruité presque avec une sensation de légère sucrosité. Les arômes sont mûrs, avec des notes de prune douce et de 
baies rouges sucrées. Il y a un soupçon de chêne mais bien intégré et un léger côté torréfié. La bouche est déjà assez 
bien ample et souple ; Les tanins sont bien assouplis. Je retrouve ce doux caractère fruité, avec la prune, ces notes de 
fruits rouges, et encore une pincée de cette boîte à épices. Assez rond et onctueux en termes de texture. D’une belle 
complexité, nous retrouvons ces saveurs persistantes en finale. »

C’est LA cuvée «confidentielle» par excellence, issue d’une vinification «hors normes» : les grappes entières 
sont entonnées dans des micro-vinificateurs.

Orbite se distingue également par un assemblage différent à chaque millésime 
et nous la produisons uniquement les meilleures années.

R É C O M P E N S E S

WINE ENTHUSIAST 2017: Médaille d’argent 91/100 ALLWINES 2016: Médaille d’argent
ANDREAS LARSSON 2015: Médaille d’argent 90/100          WINE ENTHUSIAST 2014: Médaille d’or 91/100



L’Armateur 2014

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Assemblage : 50% Merlot, 50% malbec
Conditionnement : Magnum (150cl)

« La cuvée Armateur est une cuvée à part entière dans l’histoire du Château Cantinot, car 
elle est étroitement liée à l’histoire de notre famille. 
Réalisée en hommage à notre grand-père, Tristan Vieljeux, armateur maritime de la 
compagnie Delmas-Vieljeux, nous avons voulu faire un vin à son image : puissant, avec 
du caractère. 
Pour cela, nous avons décidé, non seulement de lui apporter 50% de malbec, mais aussi 
de réaliser un élevage particulier : l’Armateur 2014 à passé 18 mois dans des fûts Mendo-
cino de 400 litres issus des chênes blancs des hautes futaies américaines, ces fûts sèchent 
88 mois avant d’être mis sur le marché. 
Nous retrouvons un vin sur la puissance, dûe au bois amériain, un nectar complexe, 
dense avec une belle trame tannique. Le malbec apporte des notes d’épices douces, 
poivrées, et le merlot confère gourmandise, rondeur et fruit. 
Il demande à être ouvert à l’avance, et même carafé de préférence. »

        Tristan Bouscasse.


