
 
Journées Portes Ouvertes à la Cave 8 et 9 mai 2010 

 
Une actualité chargée 

� Sortie de 3 nouveaux vins, Périgord Noir 2008, Cabernet Franc 2009, 
Cot 2007 

� Création d’une Boutique de produits fermiers. 
� Inauguration de la Tour Panoramique, mise en vente du Blanc 2009 et 

création d’une nouvelle activité autour de la truffe. 
 

Les vins : 
 
Périgord Noir 2008 

Elevé durant une année en fût de chêne, la mise en bouteilles a lieu fin avril, il est préférable 
d’attendre quelques semaines avant de le déguster. Un vin dans la grande tradition des 
« Périgord Noir » 

Cabernet Franc 2009 
C’est la première fois que nous réalisons une cuvée mono-cépage à base de cabernet franc. Le 
millésime 2009 étant véritablement exceptionnel, nous avons voulu vous faire profiter de cette 
belle réussite. Un vin qui allie puissance et souplesse. Des tanins riches mais déjà tout en 
rondeur, un vin que vous pourrez déguster dès cet été. 2009 a été chaud et sec, le vin est 
concentré et chaleureux, plus de 14% d’alcool. Un nez particulièrement aromatique qui met à 
l’honneur les arômes variétaux du Cabernet Frac sur notre beau terroir.  

Cot 2007 
Issu d’une vinification spéciale, il est juste aujourd’hui mis en vente après une longue période 
d’élevage. Appelé aussi Malbec, le Cot est le cépage emblématique de Cahors. Il trouve ici 
une expression originale. Elévé un an en barrique neuve, c’est un vin de longue garde mais 
que vous pouvez ouvrir dès cet été. Le Cot était peu représenté dans notre encépagement 
jusqu’au dernière plantation, cet essai confirme que l’on peut faire de grands vins à base de 
Cot sur notre terroir à condition de travailler dans l’excellence. 
Attention, la cuvée est uniquement conditionnée en magnums et la quantité est très limitée :  
218 magnums. Afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre, nous vous prions de limiter 
vos achats sur ce produit à 3 magnums maximum par personne. 
 

La Boutique des Coteaux du Céou 
Née d’une longue réflexion, la Boutique des Coteaux du Céou ouvre officiellement le 8 mai. 
Elle est intégrée au Chai et gérée par la Cave Coopérative, notre ambition est d’apporter un 
service supplémentaire en élargissant notre gamme de produits. Mais aussi, nous souhaitons 
avec cette démarche, participer au développement local des produits fermiers de notre secteur. 
Les principes que nous avons choisis sont simples,  nous ne commercialisons que des produits 
de producteurs. A ce jour 7 producteurs ont rejoint la boutique, nous espérons pouvoir 
développer notre offre et peut-être même avec cette boutique créer de nouvelles initiatives. 
 

Inauguration de la Tour de Moncalou, Blanc 2009 et Truffe 
Le Blanc 2009 sera mis en vente lors de l’inauguration de la Tour Panoramique de Moncalou. 
Un courrier sera adressé à tous les membres de l’Association à cette occasion, la date reste 
encore à définir. Un autre évènement viendra se superposer, la création d’une nouvelle 
activité autour de la truffe. Nous vous présenterons les objectifs plus en détails lors du 
prochain courrier. La complémentarité entre le vin et la truffe semble évidente. Deux produits 
de qualité, fortement ancrés dans notre histoire et qui reflètent le meilleur de notre terroir. 
 
Les viticulteurs des Coteaux du Céou 
 

Le Maridom, snack, brasserie. 
Ouverture d’avril à fin août,  tous les jours à partir 11 heures, repas dansant en juillet et 

août tous les jeudis. 
Informations et réservation au 06 85 49 85 76 


