
Un terroir en héritage
Propriété familiale, ce terroir est une fierté et un devoir: celui de sublimer 
un domaine exceptionnel. La responsabilité, qui incombe aux générations 

qui se succèdent, est celle d’une recherche constante de l’excellence, 
dans le plus pur respect de la tradition viticole de notre terroir. Cette 
vision de long terme est un engagement pour le vignoble, ceux qui y 

travaillent, mais aussi pour ceux qui dégustent et apprécient nos vins.

Un domaine d’exception
Le Domaine d’Argenson bénéficie d’un cadre exceptionnel, au pied du 

Mont Brouilly. Afin d’assurer la plus haute qualité à nos vins, nos 
vendanges sont entièrement réalisées à la main. De la vinification 
traditionnelle, jusqu’à l’élevage, tous nos choix sont guidés par la 

recherche exigeante de la qualité, le sens des valeurs, et le respect du 
terroir.

1339 route du Mont Brouilly
69460 ODENAS

Tél : 04.74.09.01.42 
Port : 06.72.80.58.04

www.domaine-argenson.com
contact@domaine-argenson.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

PRIX ACCUEIL AU DOMAINE

COMMANDE
• par cartons de 6

• Frais de livraison offerts à partir de 300 €

REGLEMENT (à la commande)
• par chèque à l'ordre de Vins de Tradition Familiale

• par virement : Bic CMCIFRPP 
RIB : 10096 18202 00063377401 11

IBAN : FR76 1009 6182 0200 0633 7740 111 

AOC DESIGNATION PRIX TTC

2018
Les Pierreux 0,75L

      12,50 € 

2018
Fûts de Chêne 0,75L

      15,00 € 

2020
Lieu-dit Pierreux 0,75L

      12,50 € 

2017
Première 0,75L

      14,00 € 

2017
Fûts de Chêne 0,75L

      16,00 € 

2018
Première 0,75L

      13,50 € 

2018
Fûts de Chêne 0,75L

      16,00 € 

2020
Lieu-dit Brulhié 0,75L

      13,50 € 

BROUILLY

CÔTE DE 
BROUILLY



Des vins expressifs
Les vins du Domaine d’Argenson sont 

minutieusement élaborés dans le plus pur 
respect de l’appellation.

Le caractère marqué de nos crus –
Brouilly et Côte de Brouilly – provient de 

la richesse des sols granitiques et 
volcaniques environnants.

La dégustation révèle une magnifique 
robe rubis, profonde et soutenue, 

accompagnée d’un parfum de fruits 
rouges, de notes de fruits noirs, et une 
touche de caractère floral et d’épices 

douces.

BROUILLY CÔTE DE BROUILLY GAMME & TARIFS

Les vins du Domaine d’Argenson sont minutieusement élaborés dans le plus pur respect de l’appellation.
Le caractère marqué de nos crus – Brouilly et Côte de Brouilly – provient de la richesse des sols granitiques et volcaniques environnants.
La dégustation révèle une magnifique robe rubis, profonde et soutenue, accompagnée d’un parfum de fruits rouges, de notes de fruits 

noirs, et une touche de caractère floral et d’épices douces.

CUVÉE PREMIÈRE & CUVEE FÛTS DE CHENE

L’ÉLABORATION
Nos pieds de Gamay noir à jus blanc ont 50 ans de 
moyenne d’âge. Les sols de ces parcelles sont 
caractérisés par la présence de pierres d’origine 
éruptives, et d’argile. Cette cuvée est issue de 
l’assemblage des parcelles les plus proches du domaine. 
Vinification en grappes entières sur 14 jours.

LA DÉGUSTATION
Oeil : Robe rubis, brillante et soutenue 
Nez : Parfums de fruits noirs, d’épices. 
Bouche : Attaque nerveuse, vin tonique et race, finale 
bien soutenue sur les tanins. 

À TABLE
Ce Côte de Brouilly, servi entre 14 et 16°c, 
accompagnera naturellement tous les plats de bistrot, 
comme un jambon persillé, une terrine de campagne, 
un pied de cochon grillé.

CUVÉEE LES PIERREUX & CUVEE FÛTS DE CHENE 

L’ÉLABORATION
Nos pieds de Gamay noir à jus blanc ont 55 ans de 
moyenne d’âge. Cette cuvee est exclusivement 
issue de la parcelle des Pierreux, faisant face au 
Mont Brouilly.
Vendanges manuelles. Elevage en cuves 
inox. Vinification en grappes entières sur 12 jours.

LA DÉGUSTATION
Oeil : Robe rubis, brillante et soutenue. 
Nez : Parfums de fruits frais, et d’épices. 
Bouche : Bonne structure, vin charnu, tanins 
veloutés. 

À TABLE
Ce Côte de Brouilly, servi entre 14 et 16°c, 
accompagnera de nombreux plats.

UNE CONFIDENCE
Les raisins des meilleures parcelles sont vinifiés dans des fûts de chêne. Cette intégration précoce du bois, avant l’élevage, permet une bonne extraction de la couleur 

et des arômes; elle donne des vins amples, avec davantage de noblesse et de complexité.

Comment commander ?
Par téléphone : 04.74.09.01.42 / 06.72.80.58.04

Par mail : contact@domaine-argenson.com

AOC DESIGNATION PRIX TTC

2018
Les Pierreux 0,75L

      12,50 € 

2018
Fûts de Chêne 0,75L

      15,00 € 

2020
Lieu-dit Pierreux 0,75L

      12,50 € 

2017
Première 0,75L

      14,00 € 

2017
Fûts de Chêne 0,75L

      16,00 € 

2018
Première 0,75L

      13,50 € 

2018
Fûts de Chêne 0,75L

      16,00 € 

2020
Lieu-dit Brulhié 0,75L

      13,50 € 

BROUILLY

CÔTE DE 
BROUILLY


