Communiqué de presse – Mars 2021

Château Grand Renom signe deux nouvelles cuvées sérigraphiées en édition limitée pour
célébrer son engagement environnemental.

La nouvelle vague bordelaise
Château Grand Renom est un domaine viticole de 38 hectares situé sur la commune girondine d’Eynesse. Depuis l’arrivée
d’une nouvelle direction en 2019 et sous l’impulsion de Robin Jeudy, son jeune responsable technique, le Château a en
effet entamé une mue agroenvironnementale radicale. Plus qu’une simple conviction, le développement durable est
devenu la raison d’être de cette propriété qui aspire aujourd’hui à devenir un véritable écrin de préservation de la
biodiversité.
En témoignent le passage en HVE et la certification Vegan, mais aussi l’obtention du label « Bee Friendly » sur le millésime
2020. Un label décerné aux vins et autres produits utilisant des pratiques agricoles strictes permettant de respecter,
favoriser et intégrer en leur cœur les pollinisateurs et notamment les abeilles. Alors que la protection des abeilles est un
sujet qui préoccupe 89% des foyers français (étude Val’hor et France Agrimer, mars 2019), Robin Jeudy, ses équipes et tous
les salariés s’engagent personnellement, et prennent à cœur au quotidien la réalisation des 27 critères du cahier des
charges du label Bee Friendly.
Dans la continuité, la propriété a entamé en 2021 sa première année de conversion bio avec en ligne de mire le millésime
2024. Des nouvelles pratiques modernes, durables et pleines de sens qui placent le château Grand Renom au cœur de
la nouvelle vague du renouveau bordelais : vers plus d’agroécologie et d’originalité, mais surtout de plaisir pour les
consommateurs.

2 cuvées en édition limitée pour célébrer le label « Bee Friendly »
Pour célébrer l’obtention du label « Bee Friendly », Château Grand Renom a choisi de créer pour son millésime 2020 deux
cuvées en série limitée. Un couple élégant, résolument moderne avec un parti-pris artistique certain, qui se décline en
blanc et rosé.
Ces flacons, dont la forme s’éloigne des traditionnels codes bordelais, présentent une sérigraphie colorée. Celle-ci s’inspire
directement des pétales et feuilles de fleurs mellifères plantées dans les jachères jouxtant les vignes de Château Grand
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Renom. La plantation de jachères mellifères est en effet un des 27 critères à respecter pour l’obtention du label. Ces
variétés mellifères favorisent la biodiversité et le travail pollinisateur des abeilles.
Ces deux cuvées proposent deux interprétations d’emblématiques cépages bordelais : d’un côté un Rosé 100% Merlot à
la robe pâle, marqué par la fraîcheur et la gourmandise ; de l’autre, un 100% Sauvignon Blanc tout en vivacité et intensité
aromatique.

Château Grand Renom Bordeaux Rosé 2020

Château Grand Renom Bordeaux Blanc 2020

Ce 100% Merlot est un rosé pâle et représentatif
du terroir argilo-calcaire typique du Château.
Robin Jeudy, a aussi cherché à exprimer le côté
variétal du Merlot, avec un vin vif, tendu, une belle
acidité tout en exprimant de beaux arômes de
petits fruits rouges gourmands !

Belle robe intense, limpide aux reflets émeraudes.
Fruité intense aux notes d’agrumes
(pamplemousse, citron) et bourgeons de cassis. Un
bel équilibre entre volume, gras et acidité, marqué
par la vivacité typique du Sauvignon Blanc.

6.50€
Grande Distribution : Casino & Spar

6.50€
Grande Distribution : Casino & Spar

Echantillons, fiches techniques et packshots sur demande.

A propos de Château Grand Renom
Château Grand Renom est situé dans la zone viticole la plus orientale du département de la Gironde. Son vignoble de
38ha est perché à 80m d’altitude en surplomb de la vallée de la Dordogne. Merlot et Cabernet Franc, pour les rouges et
rosés, Sauvignon Blanc et Muscadelle pour les vins blancs, sont plantés sur trois terroirs distincts de la propriété (argilocalcaire, limono-argilo-sableux et argileux). Les vins sont produits en AOP Bordeaux Supérieur et AOP Bordeaux. Véritable
écrin de biodiversité, le Château a entamé une mue agroenvironnementale radicale sous l’impulsion de Robin Jeudy, son
directeur technique. Après le passage en HVE et la certification Vegan en 2019, la certification « Bee Friendly » en 2020,
la propriété entre dans sa première année de conversion vers l’agriculture biologique en 2021. Fort de ces engagements,
Château Grand Renom incarne le renouveau d’une région viticole en pleine transformation.

A propos de Bee Friendly
Le Label Bee Friendly est né de l'initiative d'apiculteurs européens qui ont fait le constat de la nécessité de faire évoluer
les pratiques agricoles pour lutter contre la disparition des abeilles. Il est géré et garantit par des apiculteurs, des experts
de la biodiversité et des pollinisateurs. Pour en savoir plus sur le label Bee Friendy : www.certifiedbeefriendly.org
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