
CHÂTEAU DES CLOUTOUS 

Famille Pouchet depuis 1924 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE SPÉCIALE 
COMITÉ D’ENTREPRISE 
OFFRE VALABLE DU 1/09/2022 AU 31/12/2022 DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUD-OUEST 

 
 

Porte du Quercy 

BERNARD POUCHET 

 
PROPRIÉTAIRE RÉCOLTANT SAUX 

46800 PORTE DU QUERCY 

05.65.31.97.33 //. 06.43.82.51.44 
contact@chateaudescloutous.com 

 
 
 

 

www.chateaudescloutous.com 
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ROUGE 
Cépage : 100% Malbec 

L’avis de l’oenologue 

Une robe sombre, une attaque en bouche sur les 

fruits rouges. Les tanins arrivent 

progressivement en bouche mais restent soyeux 

2018 Malbec 

L’accord Mets et vins 

À déguster, sur des viandes rouges ou un 

plateau de fromages. 

Ce vin est le premier 100% Malbec de notre 

histoire 

Prix unitaire TTC : 4,90 € 

PRIX AU CARTON TTC : 29,40 € 

ROSÉ 
Cépages : Malbec, Gamay, Cabernet franc 

 

L’avis de l’oenologue 

Une robe claire, un subtil équilibre entre les 

fruits et la fraicheur. 

Une belle finesse, vin étonnant aux notes 

fruitées, vin demi-sec. 

L’accord Mets et vins 

À déguster, à l’heure de l’apéritif au dessert. 

Quand le soleil est au rendez vous ce vin 

charmant vous accompagnera en toutes 

circonstances. 

Prix unitaire TTC : 3,80 € 

PRIX AU CARTON TTC : 22,80 € 

CHÂTEAU DES CLOUTOUS 

AOP CAHORS 
 

 

IGP CÔTES DU LOT AOP CAHORS 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 

ROUGE 
Cépages : Malbec, Merlot 

2019 

L’avis de l’oenologue 

Attaque souple et franche, qui monte 

progressivement vers la force du terroir. C’st 

un vin gourmand riche puissant et équilibré. 

L’accord Mets et vins 

À déguster sur tous les plats de caractères tels 

que tajines, daubes, et autre plats en sauces 

mijotés… 

Prix unitaire TTC : 4,90 € 

PRIX AU CARTON TTC : 29,40 € 

ROUGE 
Cépages : Malbec, Merlot 

L’avis de l’oenologue 

Une robe violine, une attaque en bouche 

puissante sur les fruits rouges frais, une belle 

rondeur, où le fruité est bien présent. 

2020 

L’accord Mets et vins 

Une bouche élégante, qui saura vous combler 

sur une volaille ou une pièce de veau rôtie. 

Excellent sur les poissons en sauce également 

comme un saumon à l’oseille ou une marmite 

du pêcheur. 

Prix unitaire TTC : 4,30 € 

PRIX AU CARTON TTC : 25,80 € 


