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La Presse en parle …… 
 

Le millésime 2011 

1étoile dans le Guide Hachette 2015 

« Du merlot et du cabernet sauvignon à parité et une touche de 

petit verdot pour ce 2011 d’un seyant rubis profond. Une robe 

qui met en confiance, comme le bouquet où se mêlent harmo-

nieusement le cassis et les épices douces. Bien structuré par des 

tanins serrés, le palais fait preuve d’une belle typicité médocaine et s’agré-

mente de jolis arômes d’épices en finale » 

Millésimes séduits par DUSSERT GERBER 

Le millésime 2011  
« Beau Moulis 2011, mêlant structure et charnu, des arômes de 

fruits rouges mûrs, de cannelle et de fumé, aux tanins équili-

brés, un vin cors& mais de bouche fondue. 

Le millésime 2010 : 
«  Le 2010 poursuit une belle évolution, de couleur grenat, un 

vin riche, d’une belle longueur » 

Passez votre commande depuis le 

site… 

 

 

Possibilité de commander par carton de 6 ou 12 
bouteilles pour une expédition 
 

Ou commande avec un enlèvement sur un salon 
(offre non valable pour le primeur) au plus proche 
de chez vous ou directement à la propriété. 
 

http://www.chateau-granins.fr/commander.html  
 

  
  Paiement sécurisé 

Les prochains rendez vous 

 Les Vendanges 
Les vendanges approchent, les raisins se gorgent 

de sucre, grâce à une magnifique arrière saison ….. 

Rendez vous à la propriété à 11h 

Visite des  vignes, de la réception vendange et re-

gard sur les premières fermentations.  

Repas avec les vendangeurs. 

Réservation obligatoire  

Bon moment assuré !! 

30 euros par personne  

Retrouvez les dates sur notre site ou par tél au  

05 56 58 05 82 

           Les salons 
Venez déguster nos millésimes, et préparer vos 

fêtes de fin d’année.. 

LYON ( Halle Tony Garnier) du 23 au 27 octobre 

stand   A-62 

TOULOUSE ( Parc des Expositions) du 31 octobre 

au 2 novembre –Stand 6C14 

LILLE ( Grand Palais) du 14 au17 novembre –

Stand H.42 

PARIS( Porte de Versailles) du 27 novembre au 

1er décembre – 

DISTRE (Près de Saumur) les 6 et 7 décembre-

portes ouvertes au Domaine des Hautes vignes 

Chez Anne et Alain FOURRIER 

Château GRANINS GRAND POUJEAUX 18 Chemin de l’ancienne Ecole 33480 MOULIS EN MEDOC 

Tél : 05 56 58 05 82—mail : contact@chateau-granins.fr—site : www.chateau-granins.fr 

Retrouvez notre actualité sur facebook 
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