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Déjà 11 ans…



La Famille Bourgeois… 

De Sancerre à Marlborough 





A 20 000 Kilomètres de Sancerre : L’unique Vallée de Marlborough





L’aventure commença en 2000 
avec une ferme en pâturages 

et des moutons…



...et puis 20 ans se sont écoulés.



Méthode Traditionnelle 
Blanc de Noirs 

Evoque un caractère intense et charmeur 

avec finesse et élégance

100% Pinot Noir

Sélection parcellaire

Délicat pressurage de grappes entières

Fermenté en cuve inox et fût de chêne

Vieillissement sur lies en bouteille de plus de 

24 mois 

Cuvée confidentielle et festive



MARLBOROUGH

Au Coeur de la Nouvelle-Zélande





Au cœur d’un système 
géologique fascinant…





Vues satellite de l’île du sud



Wither clay
(coteau argileux)

“Le Clos”: 1 faille sismique, 2 parties , 3 Terroirs

Broadbridge
(Terraces argileuses)

Greywacke
(lit de rivière, 

graves)



L’expression généreuse des argiles

Sauvignon Blanc
Argiles Broadbridge

Une voluptueuse expression de notre sol 

argileux avec des notes de fruits à noyaux et 

une minéralité presque crayeuse

Sélection parcellaire

100% fermenté et élevé en cuve inox

Elevage sur lies fines durant 6 mois

Bâtonnage régulier  



Propriété 

familiale

110 hectares de propriété, vignoble d’un seul tenant

45 hectares de vignes 

65 hectares de pâturages et de forêt

Un carrefour de sols uniques dans la région 

Raisins provenant de la propriété uniquement 

Très haute densité de plantation dans la région 5 000 pieds/ha 

Certification Bio depuis 2013

Practique de la Biodynamie depuis 2011

Faible vigueur / Petits rendements

Irrigation raisonnée

Notre vignoble:

une vision singulière de la région de Marlborough



Nous faisons partie des 5% des vignobles certifiés bio en Nouvelle-Zélande. 
Nous suivons aussi les pratiques Biodynamiques.





Programme de 
régénération de plantes 
indigènes sur l’ensemble 

du domaine



Sauvignon Blanc
Greywacke Riverstone

Elégance avec une belle texture et de 

la minéralité

Sélection parcellaire

15% fermenté et élevé en vieille 

barrique de chêne français.

Elevage sur lies fines durant 8 mois

Bâtonnage régulier

La minéralité des galets Greywacke



Pinot Noir
Argiles Wither, Broadbridge

Voluptueux, velouté et complexe

Sélection parcellaire

Fermenté en foudre de chêne français 

Extraction délicate par remontages

Elevage en fût de chêne français durant 12 mois 

15-25% de barriques neuves

La voluptuosité des argiles



















Un grand merci

à Frédéric et vous tous


