
  C’est tout près de Castelmoron 

d’Albret, la plus petite 

commune de 

France, que notre 

cave fût construite 

en 1935 à Mesterrieux. 

L’ancienne gare du village 

fait aujourd’hui office de 

chai à barriques ! 

 

 

 

Notre cave tient son nom de la célèbre Jeanne d’Albret, 

femme de conviction et de caractère, reine de Navarre et 

mère du roi Henri IV, qui possédait terres et châteaux 

dans l’Entre-deux-Mers. Elle a marqué l’histoire par sa 

défense tenace du protestantisme et de la liberté de 

pensée. 

Héritiers de cette illustre personnalité, nos vins sont 

aujourd’hui élaborés avec la même passion ; Passion qui 

nous amène vers l’Agriculture Biologique pour une part de 

nos vignes. 

Nous vous souhaitons une très bonne dégustation 

de nos vins. 

 

 

 

 

 

 

VISITE DU CHAI ET DEGUSTATION 

COMMENTEE DE NOS VINS 

SUR RENDEZ-VOUS 

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI, 

DE 9H00 A 12H00 ET DE 14H A 18H. 

 

La cave des Coteaux d’Albret s’est engagée à des niveaux 

de qualité exigeants, tant dans la culture de la vigne que 

dans le chai. 

Nous sommes contrôlés par des organismes indépendants 

agrées par les pouvoirs publics français et répondant à des 

critères d’indépendance, d’impartialité, d’efficacité et de 

compétence. 

Les labels :  

Agriculture biologique : ce label interdit l’utilisation de 

produits issus de la chimie de synthèse. 

Hve3 : la Haute Valeur Environnementale valorise les 

pratiques plus respectueuses de l’environnement. 

TERRA VITIS : Les vignerons s’engagent à respecter le 

cahier des charges Terra Vitis. Cette certification a obtenu 

l’équivalence du niveau 2 de la certification 

environnementale.     

 

 

 

 

TARIFS 2021 

 

PRODUCTEURS DE VINS 

DE BORDEAUX 

BORDEAUX SUPERIEUR 

ET ENTRE-DEUX-MERS. 

GAMME BIO A DECOUVRIR  

 

15 lieu-dit Martinaud 

33540 MESTERRIEUX 

Tél. 05 56 71 41 07 

Fax. 05 56 71 32 36 

Email : coteauxdalbret@orange.fr 

 

 



DECOUVREZ NOTRE GAMME 

GAMME TRADITIONNELLE BOUTEILLE 

Couleurs d’Albret 

Des vins légers et fruités, pour des moments de 

convivialité partagés. 

Existe en Bordeaux Rouge, Blanc et Rosé. 

Coteaux d’Albret 

Des vins authentiques du terroir, pour accompagner 

les bons repas et les moments de fête. 

Existe en Bordeaux Rouge PRESTIGE et en Méthode 

traditionnelle. 

Légende d’Albret 

Des vins, structurés et complexes, 

pour les amateurs des grands vins. 

Existe en Bordeaux Supérieur Rouge, disponible les 

meilleures années uniquement. 

Baie Boisée 

Cuvée d’exception en quantité limitée,  vendangée à la 

main, vinifiée et élevée en barrique. 

GAMME BIO BOUTEILLE 

BIO d’Albret 

Des vins du terroir et de qualité axés sur le naturel, 

pour tous les moments de consommation. 

Existe en Bordeaux Rouge, Blanc et Rosé. 

AUTRE 

BIB 

Idéal pour une consommation au verre. Qualité des vins 

préservée et consommation jusqu’à 4 mois après 

ouverture. 

LES VINS DISPONIBLES A LA VENTE 

GAMME TRADITIONNELLE BOUTEILLE 

Couleurs d’Albret  

Bordeaux Rouge 2017 ............................ 3.70 € la bouteille 

Bordeaux Rosé 2020………………………….3,70 € la bouteille 

Baie boisé  vendange manuelle 

Bordeaux Rouge 2015 ............................ 8.00 € la bouteille 

Légende d’Albret 

Bordeaux Supérieur Rouge 2016…………5.00€ la bouteille 

Coteaux d’Albret 

Méthode traditionnelle brut/1/2 sec…5.50 € la bouteille 

Entre-deux-Mers Gare de Campagne  

Entre-deux-mers blanc 2020………….4.50 € la bouteille  

 

                    NOUVEAU 

BIB 5 L BIO D’ALBRET Bordeaux rouge …….. …15.00 € 

 

BIB 5L Bordeaux Rosé  …………………………..12.50€ les 5L 

            Bordeaux Rouge …………………………..12.50€ les 5L 

            Bordeaux blanc       ………………………  11.00€ les 5L 

             

BIB  10 L Bordeaux Rouge … …………………24.00€ les 10 L 

                 Bordeaux Rosé ………………………24.00€ les 10L 

Bordeaux Rosé au litre …………………….. 2.00€  le Litre        

Bordeaux Rouge au litre……………………..1.90€ le Litre 

Bordeaux blanc au Litre. ……………………1,50€ le Litre 

 

GAMME BIO BOUTEILLE 

Bio d’Albret 

Bio d’Albret bordeaux rose 2020 ……..5,00 € la bouteille 

Bio d’Albret bordeaux blanc 2020 ……..5,00 € la bouteille    

Bio d’Albret bordeaux rouge 2018……   5,00 € la bouteille 

Château Trijet bordeaux rouge 2018.. 6.00 € la bouteille 

HAUT DE GAMME  

Cuvée Exception bx rge 2018  …………12.00 € la bouteille 

OFFRE DE SAISON/ BORDEAUX ROUGE 

Cuvée le coq Prestige 2017……………..4.90 € la bouteille 

Château Guyon la Roseraie 2017…… 5.00 € la bouteille  

Château Duprat 2017 bordeaux………...5.00 € la bouteille 

 

FRAIS DE PORT 

 

De 1 à 12 bouteilles :…..4.25 € la bouteille 

De 25 à 36 bouteilles : ..2.04 € la bouteille 

De 61 à 72 bouteilles :.. 1.33 € la bouteille 

De 73 à 120 bouteilles :.1.17 € la bouteille 

 

 

Frais de port donné à titre indicatif au 01 01 21, le prix 

pouvant évoluer selon le tarif de notre prestataire de 

transport, merci de nous contacter. 


