LA CUVÉE DU CENTENAIRE DES CINQ CHÂTEAUX DE FOURS
Dès le mois de janvier de l'année 2018 marquée par le 100ème anniversaire de l'armistice de 1918 et
sous l'impulsion de Damien, Délégué général du Souvenir Français en Gironde, et de Georges-André,
Président du Comité de Fours (33390) et Maire de la commune, les cinq viticulteurs de Fours se sont
associés pour préparer en secret un florilège de l'excellence de leurs vins issus de la récolte 2018.

Le fruit de leur travail est le contenu de belles bouteilles habillées par une étiquette unique :

" CUVÉE DU CENTENAIRE - PRESTIGE FÛT DE CHÊNE "
Les cinq châteaux de Fours se distinguent les uns des autres par la contre-étiquette apposée au dos de leurs
bouteilles. Le terroir argilo-calcaire de cette commune est classé parmi les meilleurs de l’AOC " Blaye Côtes de
Bordeaux ". Chaque château vend ses bouteilles par cartons de six au prix négocié de 54 €uros le carton (9€ x 6)
plus éventuellement les frais de port et les frais bancaires pour les commandes hors zone euro. Vous pouvez
grouper vos commandes afin de réduire les frais d’expédition. En commandant un carton de chaque château il
vous sera possible de panacher vous-mêmes les cartons pour obtenir un panel des vins de Fours.

1 euro par bouteille vendue sera reversé au Souvenir Français de Gironde.

Le produit de cette vente exceptionnelle est destiné à organiser la venue de vétérans
américains rescapés du crash du bombardier B23 abattu par la Chasse allemande le
31 décembre 1943 dans le ciel de Gironde, au-dessus de Marcillac.

Vous trouverez les liens de chaque château au dos de cette page …

Château LES CHAUMES, Anne PARMENTIER, au lieu-dit : «LES CHAUMES», 33390 FOURS.
tél : 06 27 84 18 06. «anne@chateauleschaumes.com» + site «chateauleschaumes.com».
Très ancienne propriété, rendements raisonnablement faibles privilégiant une qualité équilibrée Merlot/Malbec, arômes
harmonieusement boisés de fruits rouges.
Château LES GORCES, Cédric, Didier, et Patrice SICAUD, au 31, chemin des SENTEURS, 33390 FOURS.
Tél : Didier : 0685167817, Cédric : 0647718924, «c.sicaud33@gmail.com» + «didiersicaud@orange.fr» .
Entreprise familiale 4° génération, certifiée HVE, (Haute Valeur Environnementale), par culture raisonnée, agrée
« Vignerons Indépendants » avec accueil à la ferme, vente de vins raffinés depuis 1975.
Château CANTELOUP, Éric VEZAIN, au 1, chemin des LILAS 33390 FOURS.
Tél : 05 57 42 13 16 + 06 87 84 42 53, «eric.vezain@orange.fr», + site «www.chateau-canteloup.com».
Vignoble de 24 hectares composé de 90% de Merlot pour 10% de Cabernet Sauvignon. À six kilomètres de BLAYE.
Après vendanges mécaniques, tri sélectif et rigoureux des fruits, puis encuvage d’environ quatre à cinq semaines selon le
mûrissement des raisins.
Château L’HAURE DU CHAY, Sandrine HAURE, au 25, chemin du CHAY, 33390 FOURS.
Tél : 06 63 41 32 43, «sandrine.haure@wanadoo.fr», + site «www.chateau-haur-du-chay.com».
Propriété de 13 hectares exploités en agriculture biologique avec 85% de Merlot et 15% de Cabernet. Vinification,
élevage, mûrissement en barrique en chai.
Château HAUT CANTELOUP, Alexandre et Vincent BORDENAVE au 8, chemin de la PALANQUE 33390 FOURS.
Tél : 05 57 42 87 12 + fax : 05 57 42 36 69 + 09 61 43 19 25, «chateauhautcanteloup@wanadoo.fr», + site
«www.chateau-haut-canteloup.com».
Propriété familiale, 4ème génération à cinq kilomètres de BLAYE, vignoble sur coteaux sud, produit des vins ronds et
équilibrés, Exploitation certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale).

Autre liens : Damien DUFRÉNOT, Délégué Général du Souvenir Français de Gironde
Tél : 06 86 89 05 13
33@dgsf.fr
Georges-André PASTOR, président du Comité du Souvenir Français de FOURS, ancien Maire, Conseiller municipal.
28 chemin des LILAS, 33390 FOURS.
Tél : 05 57 42 91 77 + 06 83 02 80 38
georges-andre.pastor@wanadoo.fr

" L'art et le vin sont les joies supérieures de l'homme libre"
Aristote
(384-322 av JC)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

