
 

 

 

 

 

 

 
Le Rendez-Vous des Primeurs 2019 

du 11 au 14 Juillet 2020 

au Château de Rayne Vigneau 

 
Pour la quatrième année consécutive le Château de Rayne Vigneau vous ouvre ses portes pour le 

week-end des primeurs. En avant-première, venez découvrir le Château de Rayne Vigneau 2019, 1er Grand 
Cru Classé, toujours en élevage dans les barriques du chai. 

 

2019, grand millésime ! 
 

Incroyable d’intensité, tendu et puissant, le nez exprime des notes d’écorce d’orange fraiche, de 
poire et de sureau. Le litchi caractéristique du Château de Rayne Vigneau dans sa jeunesse arrive ensuite 
accompagné de fleurs de tilleul et de chèvrefeuille. 
 

Fine et délicate, l’attaque en bouche gagne en tension en se développant. C’est un vin droit qui 
garde une ligne directrice parfaite. Sa structure lui apporte une longueur de bouche étonnante en volutes 
aromatiques dentelées. L’harmonie de ce Château de Rayne Vigneau 2019 est réellement en place. 
 
Une offre unique 

Profitez du long week-end de 4 jours, du 11 au 14 Juillet, pour venir découvrir librement 
l’assemblage officiel du Château de Rayne Vigneau 2019. Un moment rare sublimé par la dégustation de 
ce merveilleux millésime directement à la barrique. 

Ce 1er Grand Cru Classé saura vous séduire et vous pourrez le commander sur place en bénéficiant 
de 20% de remise pour l’achat d’une caisse de 6 bouteilles. 



Il vous faudra par la suite faire preuve de patience afin de laisser le temps au vin de finir son 
élevage. Nous vous recontacterons l’année prochaine quand le vin sera mis en bouteille et prêt à vous 
accompagner pour de grands moments de dégustation en famille et/ou entre amis. 

 

10 ans déjà ! 
Spécialement ce week-end-là, profitez d’une offre spéciale sur le Château de Rayne Vigneau 2009. A 

l’occasion de l’anniversaire de ce grand millésime, nous vous offrons 1 bouteille pour l’achat de 5 à la 
boutique de la propriété ! 

 

Dégustation privative 
Afin de vous garantir les meilleures conditions de sécurité sanitaire, la dégustation et l’accès à la 

boutique sera privée et sur réservation du Samedi 11 au Mardi 14 Juillet 2020 de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h. 

 
 

L’équipe de Rayne Vigneau vous attend nombreux au Château pour cet évènement exceptionnel !  
 

Château de Rayne Vigneau 
4 le Vigneau 33210 Bommes – 05 56 76 64 05 – chateau@raynevigneau.fr 

www.raynevigneau.fr 


