Terroir / Type of soil
Coteaux argilo-calcaires / Clay-limestone hillsides

BORDEAUX ROUGE

60% merlot, 30% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc
ACCORDS METS ET VINS / Serving suggestions
Ce vin accompagnera agréablement les charcuteries, les
viandes rouges et blanches ainsi que les fromages.
This wine especially compliments assorted delicatessen, red
and white meats as well as cheeses.
Fruité / Fruity

Issu de nos meilleures cuvées, Ginestet reflète le savoir-faire
centenaire de notre maison. Vinifié puis élevé sous l’œil attentif
de nos œnologues, ce vin traduit les qualités des Grands Vins
de Bordeaux. Récompensé dans de nombreux concours par des
professionnels de la filière, le Ginestet véhicule nos idées fortes :
sélection, compétence et passion.
Made with a selection of our best batches of wine, this product
reflects the age-old skills of our company. Produced and matured
under the watchful eye of our oenologists, this wine boasts all the
qualities of the “ Grands Vins de Bordeaux ”. The Ginestet range
has won many awards in competitions and embodies the Ginestet
philosophy : selection, skill and passion.

Accessible / Available

Souple / Supple

Complexe / Complex

Tannique / Tannic

RÉCOMPENCES / AWARDS
2013



Médaille d’Or / Gold Medal • CWSA 2014

Commended • Decanter 2014

2012

Notes de dégustation / Tasting notes



Ce Bordeaux, à la fois fruité, élégant, puissant et rond, a été choisi,
élevé et mis en bouteille avec la plus grande attention. Servi à une température de 16° à 18°C, il vous révélera toute sa puissance, ainsi que
l’équilibre harmonieux des cépages qui le composent.
This Bordeaux, simultaneously fruity, elegant, powerful and well-rounded, was chosen brought to maturity and bottled with great care.
Served between 16° and 18°C, it will reveal all its power as well as its
harmonious balance of grape blends.

Boisé / Woody

Médaille d’Or / Gold Medal • Blaye et Bourg 2013

Médaille de Bronze / Bronze Medal • LAIWSC 2013

Commended • Decanter 2013

2011



Médaille d’Or / Gold Medal • Blaye et Bourg 2013

BORDEAUX • TOKYO • SHANGHAI • HONG KONG • DALLAS
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

GINESTET

CÉPAGES / VARIETALS

19 avenue de Fontenille • 33360 Carignan-de-Bordeaux • France • Tel +33(0)5 56 68 81 82 - Fax : +33(0)5 56 20 94 47 • www.maison-ginestet.com • contact@ginestet.fr

GRANDS VINS DE BORDEAUX DEPUIS 1897

Médaille d’Argent / Silver Medal • CWSA 2013

Médaille d’Argent / Silver Medal • Feminalise 2013

www.signe-ginestet.com

