
	  

	  



	   	  
 «  C’est avec tout 

l’amour que j’ai pour 
mon métier que je 

m’emploie, chaque  jour, 
à produire un vin de 

qualité, tout en vous 
garantissant un prix des 

plus raisonnable. 
L’histoire qui se cache 
derrière cette bouteille 
est le travail de toute 

une famille. » 
 

François ALINS 



	   	  
 
 

Le Château Les Graves de Rousset est une propriété 
viticole implantée en plein cœur du village girondin de 

Berson.  
 

Depuis 4 générations, nous nous employons afin de 
produire des vins respectant la tradition et la qualité qui a 

fait la réputation historique des vins de Bordeaux.  
 

Le domaine viticole se situe sur un ensemble de coteaux, 
dominant la rive droite de l’Estuaire de la Gironde.  

 

Les 24 hectares qui le composent se partagent entre les 
appellations Blaye Côtes de Bordeaux et Côtes de 

Bourg.  
 

Les particularités de ces terroirs font le caractère des vins 
du domaine, typiques de la région bordelaise.  

 
Aujourd’hui, nous sommes 3 générations à travailler en 

harmonie afin de mettre en valeur ce travail de la terre, et 
nous avons l’honneur de vous proposer notre sélection de 

vins du Château Les Graves de Rousset. 
 
 
 
 
 
 



	  
	   	  Blaye Côtes de Bordeaux 

	  

Terrain sablonneux – argilo/graveleux 
80 % Merlots 

20 % Cabernets 
 

Souple - Équilibré 
	  

Blaye Côtes de Bordeaux 2014        

Tarif particuliers :                      5,70€ 

Tarif professionnels :                 5,20 € 

Tarif professionnels HT :           4,16 € 

 

Blaye Côtes de Bordeaux 2015  

Tarif particuliers :                     5,20€ 

Tarif professionnels :                4,70 € 

Tarif professionnels HT :          3,76 € 

 



	  
	   	  Côtes de Bourg 

Terrain argilo-calcaire 
75 % Merlots 

25 % Cabernets 
 

Racé - Charpenté 
	  

Côtes de Bourg 2014        

Tarif particuliers :                      5,90€ 

Tarif professionnels :                 5,40 € 

Tarif professionnels HT :           4,32 € 

 

Côtes de Bourg 2015  

Tarif particuliers :                     5,50€ 

Tarif professionnels :                5,00 € 

Tarif professionnels HT :          4,00 € 

 



	  L e Petit Mérigot  
      Vin Blanc 
 

Le Petit Mérigot 

Tarif particuliers :                      4,50€ 

Tarif professionnels :                 4,00 € 

Tarif professionnels HT :           3,20 € 

 

 

	  

Terrain sablonneux – argilo/graveleux 
70 % Sauvignons 
30 % Sémillons 

 
Sec - Fruité  

	  



^f^	  
	  
	   	  L ‘Aube de Rousset  

          Vin Rosé 
 

L’Aube de Rousset 

Tarif particuliers :                      4,50€ 

Tarif professionnels :                 4,00 € 

Tarif professionnels HT :           3,20 € 

 

 

	  

Terrain argilo-calcaire 
75 % Merlots 

25 % Cabernets 
 

Léger - Voluptueux 
	  



	  
	   	  
Méthode Traditionnelle 
       Blanche et Rosée 
 

La	  Méthode	  Traditionnelle	  est	  un	  vin	  élaboré	  au	  beau	  milieu	  des	  
carrières	  de	  pierres	  qui	  ont	  servi	  à	  la	  construction	  de	  Bordeaux.	  

Nous	  retrouvons,	  à	  la	  base	  de	  ce	  vin	  «	  effervescent	  »,	  nos	  vins	  

«	  tranquilles	  »	  blanc	  et	  rosé.	  Une	  seconde	  fermentation,	  provoquée	  

par	  l’adjonction	  d’une	  liqueur	  à	  base	  de	  solution	  de	  sucre	  de	  cannes	  

et	  de	  levures,	  permet	  la	  production	  de	  gaz	  carbonique.	  Nous	  

confions	  cette	  phase	  de	  l’élaboration	  de	  la	  Méthode	  Traditionnelle	  à	  

un	  de	  nos	  partenaires	  de	  longue	  date.	  	  La	  Maison	  Remy	  Brecque,	  

qui	  met	  à	  contribution	  son	  savoir-‐faire	  datant	  pour	  elle	  aussi	  de	  

quatre	  générations,	  élabore	  ce	  vin	  selon	  une	  méthode	  

traditionnelle,	  anciennement	  méthode	  champenoise.	  



	  
	   	  

Méthode traditionnelle Blanche  

Brut 

Tarif particuliers :                      6,50€ 

Tarif professionnels :                 6,00 € 

Tarif professionnels HT :           4,80 € 

 

 

Méthode traditionnelle Rosée  

Brut 

Tarif particuliers :                      6,50€ 

Tarif professionnels :                 6,00 € 

Tarif professionnels HT :           4,80 € 

 

 



	  
	   	  L es Vins Logés 

 Afin	  de	  satisfaire	  tous	  les	  besoins	  et	  de	  nous	  adapter	  à	  vos	  
modes	  de	  consommation,	  nous	  proposons	  d’autres	  

conditionnements	  que	  la	  traditionnelle	  bouteille.	  Nous	  mettons	  à	  

la	  vente	  certains	  de	  nos	  vins	  en	  vrac.	  Deux	  types	  de	  contenants	  

vous	  sont	  proposés	  :	  

-‐le	  Cubitainer	  22	  ou	  32	  litres.	  Permet	  la	  mise	  en	  bouteille	  par	  le	  

consommateur.	  Faible	  conservation.	  

-‐l’Outre	  à	  vin	  ou	  BagInBox	  5	  ou	  10	  litres.	  Idéal	  pour	  le	  quotidien	  

ou	  les	  évènements.	  Conservation	  8	  semaines	  après	  ouverture.	  



	   	  Cubitainer de 22 ou 32 litres 
 

Blaye Côtes de Bordeaux 2014      

Tarif particulier                                  2,90€/L 

Tarif professionnels                            2,60€/L 

Tarifs professionnels HT                    2,08/L 

 

Vin de France Blanc - Vin de France Rosé                      

Tarif particulier                                  2,60€/L 

Tarif professionnels                            2,30€/L 

Tarif professionnels HT                     1,84€/L 

 

Outre à vin – BIB 5 ou 10 litres 
 

Blaye Côtes de Bordeaux 2014     

Tarif particulier                                  3,00€/L 

Tarif professionnels                            2,70€/L 

Tarif professionnels HT                      2,16€/L 

 

Vin de France Blanc - Vin de France Rosé                       

Tarif particulier                                  2,70€/L 

Tarif professionnels                            2,40€/L 

Tarif professionnels HT                     1,92€/L 

	  



	   	  



	   	  

En nous retrouvant … 
 
 
Le grand père : 

- Tous les mercredi au marché de Lannemezan (65) 
- Tous les jeudis au marché de Arreau (65). 
- Tous les samedis au marché de Saint-Lary-Soulan (65) 
- Tous les dimanche au marché de La-Barthe-de-Neste (65) 

 
Le père : 

- Directement à la propriété viticole au :  
 1 rue du bourg 33390 BERSON 

 
Le fils : 

- Tous les vendredi au marché de Lagny-sur-Marne (77) 
- Un samedi sur deux au marché Meaux (77) 
- Un samedi sur deux au marché de Livry-Gargan (77) 
- Tous les dimanche au marché de Lagny-sur-Marne (77) 

 
 

Sur internet … 
 
Sur le site www.monpetit-ecommerce.fr  
 
 
Par téléphone … 
 
Pour toutes questions concernant nos modes de livraisons ou nos 
modalités de vente n’hésitez pas à contacter :  

François au 05-57-64-24-33  
Antoine au 06-86-78-03-67 

 
 
Par mail … 
 
lesgravesderousset@gmail.com 
 
 

Comment se procurer nos vins ? 

 



	  
	  

	  
GRAND VIN DE BORDEAUX 

 
 
 
 
 

François ALINS  
 

Viticulteur Récoltant 
 

1 rue de la tuilerie  
33390 BERSON 

 
Tél : 05.57.64.24.33 
        06.86.78.03.67 

 
Email : lesgravesderousset@orange.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 


