
Ferme vigneronne 
en biodynamie et 

engagée

Une agriculture biologique 
et biodynamique
100 % de notre production de 
vins, œufs, poulets, agneaux et de 
plantes aromatiques est certifiée 
en agriculture biologique et 
biodynamique

Nos
engagements

Pratiquer une agriculture 
régénérative et circulaire

Maximiser les ressources naturelles

Minimiser le gaspillage et l’impact 
carbone

Préserver l’eau

Protéger le bien-être animal

Garantir la qualité de nos produits

Sans résidus de pesticides 

BioEthik Bordeaux
Château de Lardiley | 19 route de Branne - 33410 Cadillac | Tél. 05 24 22 80 95 / 06 03 37 21 10
contact@bioethikbordeaux.com | www.bioethikbordeaux.com
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À consommer de préférence avant le :

Œufs M-L : 60-65g 
Le saviez-vous ?

Notre ferme est l’une des seules en France qui produit 
des œufs certifiés en biodynamie – non seulement 100% 
bio, mais respectant des principes d’agriculture 
holistique pour régénérer et protéger la nature.
Nos poules vivent en liberté dans nos vignes et champs, 
contribuant à la biodiversité locale et la qualité des œufs.
Goutez la différence !
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Bordeaux Blanc Sauvignon Gris 2021

Ce 100% Sauvignon Gris a été planté sur un coteau argilo-
calcaire pour donner naissance à un vin blanc sec de classe 
internationale : dense, profond, subtil.

Avis de l’œnologue : « Ce vin raffiné, étincelant dans sa robe 
jaune à reflets verts est complexe avec ses parfums d’agrumes, de 
raisins mûrs et de fruits exotiques. Gras et souple en bouche, il 
est animé par une franche et superbe vivacité citronnée en finale 
qui aiguise les papilles. »

 

Biologique et sans sulfites ajoutés

Renseignements techniques :

• Superficie : 2,5 hectares
• Encepagement : 100% Sauvignon Gris
• Sols : argilo-calcaire
• Age moyen des vignes : 5 ans
• Densité moyenne de plantation : 5 000 pieds / ha
• Méthode de culture : biodynamique
• Production globale : 12 000 bouteilles
• Conditionnement : 37,5 cl / 75 cl
• Taux d’alcool : 12%
• Vinification effectuée dans des cuves béton

raisin

litchi
fruit
de la
passion
pamplemousse
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Bordeaux Blanc Sauvignon Gris 2022

Ce 100% Sauvignon Gris a été planté sur un coteau argilo-
calcaire pour donner naissance à un vin blanc sec de classe 
internationale : dense, profond, subtil.

Avis de l’œnologue : « Le millésime 2022 se caractérise par des 
arômes intenses de pamplemousse, buis, fruits de la passion et 
litchis accompagnés par une très belle vivacité en bouche. »

 
Purs fruits et sans sulfites ajoutés

Renseignements techniques :

• Superficie : 2,5 hectares
• Encepagement : 100% Sauvignon Gris
• Sols : argilo-calcaire
• Age moyen des vignes : 5 ans
• Densité moyenne de plantation : 5 000 pieds / ha
• Méthode de culture : biodynamique
• Production globale : 12 000 bouteilles
• Conditionnement : 37,5 cl / 75 cl
• Taux d’alcool : 12%
• Vinification effectuée dans des cuves béton et en 

barrique de chêne
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2022

Vinifié et élevé en barrique de chêne 

Avis de l’œnologue : « Belle robe jaune avec des reflets dorés.
Bouche parfumée avec des notes de fruits jaunes mûrs 
notamment l’abricot et de fruits exotiques. Son élevage en 
barrique de chêne lui confère de subtiles notes beurrées, 
vanillées et une belle longueur en bouche. »

https://www.bioethikbordeaux.com/


Bordeaux - Rosé 2022

Un vin « plaisir » 50% Merlot et 50% Cabernet Sauvignon aux 
notes fruitées et fleuries.

Avis de l’œnologue : « Couleur pâle aux reflets saumonés. Des 
arômes subtils de framboises, de prunes et de pêche. Avenant en 
bouche, des évocations de fruits d’été, et de violette, assorties à 
une fraîcheur légèrement acidulée. »

Renseignements techniques :

• Superficie : 1,8 hectares
• Encépagement : Merlot 0,8 ha

Cabernet Sauvignon 1 ha
• Sols : argilo-calcaire
• Age moyen des vignes : 15 ans pour les cépages rouges
• Densité moyenne de plantation : 5 000 pieds / ha
• Méthode de culture : biologique et sans sulfites ajoutés
• Production globale : 4 000 bouteilles
• Conditionnement : 75 cl
• Taux d’alcool : Rosé 2020 -12%
• Vinification effectuée dans des cuves béton

pêche
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Graves Rouge 2020

Tradition et innovation

Le château Mamin 2020 allie la tradition des grands vins de Bordeaux 
qui sont élevés un an en barrique afin de faire mûrir les tanins et de 
complexer leurs palettes aromatiques avec l’innovation de réussir la 
vinification et l’élevage sans sulfites ajoutés tout en restant dans le 
cahier des charges des vins bio. Un vrai travail d’orfèvre réalisé avec 
une équipe technique rompue à la maîtrise de l’oxygène dans les vins.

Renseignements techniques :

• Superficie : 12,30 hectares
• Encépagement : 65% Merlot

20% Cabernet Sauvignon
15% Petit-Verdot

• Sol : gravelot-sableux
• Age moyen des vignes : 25 ans
• Densité de plantation : 5 500 pieds / ha
• Production globale : 50 000 bouteilles
• Conditionnement : 37,5 cl / 75 cl
• Taux d’alcool : 14,5%
• Vinification effectuée dans des cuves béton ;
élevage un an en barriques de chêne

arôme vanillé

parfum boisé

sol falun

raisins
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Biologique et sans sulfites ajoutés

L’avis de l’œnologue : « De couleur violet foncé. Un nez ouvert, avec du 
piquant légèrement balsamique mais conforme à la pureté, proposant 
des notes de cerise concassé, cassis, prune et lavande florale. Pure et 
digest avec des fruits jeunes fluides, tannins mûres, souple et fraîche 
avec une bonne pureté et longueur. »
Andreas Larsson, Meilleur Sommelier du Monde 2007

https://www.bioethikbordeaux.com/


Graves Rouge 2021

Premier millésime certifié en biodynamie et sans 
sulfites ajoutés

Le château Mamin 2021, comme le millésime 2020, allie la tradition 
des grands vins de Bordeaux qui sont élevés un an en barrique afin 
de faire mûrir les tanins et de complexer leurs palettes aromatiques 
avec l’innovation de réussir la vinification et l’élevage sans sulfites 
ajoutés tout en restant dans le cahier des charges des vins Demeter. 
Un vrai travail d’orfèvre réalisé avec une équipe technique rompue 
à la maîtrise de l’oxygène dans les vins.

L’avis de l’œnologue : « Élegant et rafiné, le nez avec ses notes de 
fruits rouges, de noyau de cerise et la fraîcheur végétale du cabernet 
à qui la place est laissée pour épauler les merlots. Avec 2021, on 
revient sur un millésime traditionnel à Bordeaux, un bel équilibre, 
de la densité et une acidité rafraîchissante en finale. »

Renseignements techniques :

• Superficie : 12,30 hectares
• Encépagement : 70% Merlot

20% Cabernet Sauvignon
10% Petit-Verdot

• Sol : gravelot-sableux
• Age moyen des vignes : 25 ans
• Densité de plantation : 5 500 pieds / ha
• Production globale : 50 000 bouteilles
• Conditionnement : 37,5 cl / 75 cl
• Taux d’alcool : 13%
• Vinification effectuée dans des cuves béton ;
élevage un an en barriques de chêne

arôme vanillé

parfum boisé

sol falun

raisins
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Biologique et sans sulfites ajoutés
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