
Vins fins du Château l’Enclos
Tarifs TTC en €, départ propriété

Emballage carton, frais de port en sus

LIVRAISON(tarifs TTC, FRANCE METROPOLITAINE) :

• Minimum de 24 Bouteilles par livraison
• 1€ par Bouteille jusqu’à 120 bouteilles
• Franco de port au-delà de 120 bouteilles

GROUPEZ VOS COMMANDES !

Prix valable jusqu’au 30 Avril 2006 dans la limite des stocks disponibles

E-mail : sceachateaulenclos@wanadoo.fr - Tel/Fax : 05 57 46 55 97 
Pour toute information, commande spéciale, étiquettes spécifiques ou
marquage avec logo, Sandrine Camby se tient à votre disposition.

CARTE DE COMMANDE à adresser à : Isabelle et Eric BONNEVILLE
Château l’Enclos – Pineuilh
33 220 Sainte Foy La Grande

Nom :………………………………………Prénom : …………………........................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………..................................
Tél. : ……………………………………….Fax : ……………………...........................................
E-mail :

FRAIS DE PORT Nbre de Bouteilles total =          ................ X 1€ Port    = ............................................

TOTAL TTC ……………………………..............................                      =      .....................

Règlement par chèque à la commande à l’ordre de : 
SCEA CHÂTEAU L’ENCLOS

Oct. 2005 / Avril 2006

1 blle 6 blles 12 blles 12 ½ bles

“La Belle Cuvée” 2000 9,50 57,00 114,00 - -
“Ch. l’Enclos” RM 2001 6,70 40,20 80,40 - -
“Ch. l’Enclos” Class. 2002 5,90 35,40 70,80 - -
“Ch. l’Enclos” RM 2002 7,10 42,60 85,20 47,40 15,20
“Triple A” 9,50 57,00 114,00 - 19,90

"Ch. l'Enclos" Class. 2004 4,50 27,00 54,00
"Ch. l'Enclos" RM 2004 5,90 35,40 70,80
"Triple A" 2004 7,50 45,00 90,00 - -

Désignation

RM :Réserve de la Marquise
Class.:Classique

Magnum                        

37,5cl75cl

Ste Foy Bdx Rouge

Ste Foy Bdx Blanc sec

....................=....................X....................2003“Ch. l’Enclos” RM

....................=....................X....................2003“Ch. l’Enclos” Class.

....................=....................X....................1994Ch. l’Enclos

Bordeaux Moelleux

....................=....................X....................2004“Triple A”

....................=....................X....................2004“Ch. l’Enclos” RM

....................=....................X....................2004“Ch. l’Enclos Class. 

Ste Foy Bordeaux Blanc Sec 

....................=....................X....................2003“Triple A”

....................=....................X....................2002“Triple A”

....................=....................X....................2002“Ch. l’Enclos” RM

....................=....................X....................2002“Ch. l’Enclos” Class.

....................=....................X....................2001“Ch. l’Enclos” RM

....................=....................X....................2000“La Belle Cuvée”

Ste Foy Bdx  Rouge

150cl

2002
“Ch. l’Enclos” Class. 2003
“Ch. l’Enclos” RM 2003
“Triple A” 2003

Bordeaux Moelleux
“Ch. l’Enclos” 1994 7,50 45,00 90,00 - -
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Château l ’ Enclos
Appellation Sainte-Foy Bordeaux

33220 Pineuilh  - Tél/Fax : 05 57 46 55 97
www.chateaulenclos.fr - e-mail : sceachateaulenclos@wanadoo.fr

Château l’Enclos , appellation Sainte-Foy Bordeaux 
situé à la sortie de l’agglomération Sainte-Foy la Grande entre Saint Emilion 
et Bergerac.

Le domaine comprend 40 hectares, dont 23 hectares de vignes. Le château 
est bâti au centre de la propriété et date du XVIIe et XVIIIe.                          
La cuverie et le chai à barriques sont logés dans un corps de bâtiment 
construit au XVIIIe, et placés perpendiculairement au château.

Face à la vigne, au sud, l’orangerie est adossée au chai. Au Nord, la cour 
d’honneur s’ouvre sur une grande allée de tilleuls et de platanes, bordée de 
parcelles de merlots et de cabernets francs. Les autres vignes se situent sur les 
coteaux avoisinants.

Du vignoble au vin
Le vignoble du Château l’Enclos compte aujourd’hui 23 hectares de 

vignes, majoritairement situés en coteaux. Les sols sont variés, de type argilo-
calcaires, sablo-argileux ou boulbènes, et expliquent pour partie la qualité des 
vins. Pour les vignes rouges, les cépages sont classiques du Bordelais, 
composés de Merlot, de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc. Les vignes 
blanches sont, elles, composées de Sauvignon, de Sémillon et de Muscadelle.

Les rendements à l’hectare sont maîtrisés et remplissent très largement la 
charte de qualité sur les conditions de production, de vinification et de 
présentation des vins de l’appellation Sainte-Foy Bordeaux. La vinification 
s’effectue dans des cuves à fermentation inox, avec des cuves tronconiques, en 
thermorégulation. L’élevage du vin se termine en barriques et dure pendant 
près de 12 mois.

Toute l’équipe du Château l’Enclos est au service de cette vigne, 
soucieuse d’exprimer au mieux les spécificités de son terroir et de proposer 
des vins de garde ronds, souples et d’une grande finesse.


