
Un hommage à une nature en fête...

LOUDENNE s’inscrit dans la continuité de son engagement à cultiver 
son vignoble en agriculture biologique depuis 2019.
Déjà certifié Haute Valeur Environnemental depuis le millésime 
2017, LOUDENNE poursuit sa démarche pour la protection de 
l’environnement avec Les Jardins, une gamme de vins certifiés 
biologiques, créés en partenariat avec des viticulteurs de la région de 
Bordeaux.

Suivant le cahier des charges des vins biologiques, dans le plus grand 
respect de la nature et sans artifices lors de la vinification, LOUDENNE 
propose à travers Les Jardins des vins qui expriment la typicité des 
cépages et du terroir de Bordeaux. 

La gamme Les Jardins est un hommage à un nature en fête. Elle prend 
ses racines dans les allées verdoyantes du jardin du Château, témoin du 
glamour des Garden-party passées et autres réceptions somptueuses du 
Château. 

LOUDENNE s’est associé avec l’artiste 
Bertrand de Miollis et lui a confié telle une 
peinture, la création de ses étiquettes. Le 
résultat est une véritable invitation au voyage 
à travers les allées, parfumées de l’odeur des 
roses, des jardins de LOUDENNE. 

SOL : Argilo-calcaire CEPAGES :  Merlot principalement associé avec une petite part de 
Cabernet Sauvignon 

VINIFICATION : L’assemblage est réalisé après la fin de la fermentation malolactique. 
L’élevage se poursuit en cuves inox, avant la mise en bouteille pour un profil fruité.

NOTES DE DEGUSTATION

• Œil : une robe intense et 
brillante, aux reflets rouges rubis. 

• Nez : arômes très fruités de fruits 
rouges, de cassis ou encore de 
cerise noire.

• Palais : riche, dense ; on y 
retrouve les arômes de fruits 
rouges relevés au nez. En fin 
de bouche persiste une belle 
longueur aux tanins soyeux.

ACCORDS METS & VINS  
Un vin à déguster avec plaisir.
Il s’apprécie sur les salades, 
grillades et tartes salées.

CHATEAU LOUDENNE - 33340 SAINT-YZANS-DE-MÉDOC
contact@chateau-loudenne.com - www.chateau-loudenne.com 
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