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CHATEAU PATACHE D’AUX fait renaitre
une étiquette de 1964 en série limitée
DOMAINE EMBLEMATIQUE MEDOCAIN APPARTENANT A ANTOINE
MOUEIX PROPRIETES DEPUIS FIN 2016, SUCCEDANT A JEAN-MICHEL
LAPALU, LE CHATEAU PATACHE D’AUX – MEDOC CRU BOURGEOIS
LANCE A L’OCCASION DE LA FOIRE AUX VINS DE PRINTEMPS DE
L’ENSEIGNE NICOLAS UNE EDITION VINTAGE DE SON MILLESIME 2014,
ESTAMPILLEE « 50 ANS : 1964-2014 ».

Le vignoble connait un renouveau technique depuis deux ans et la mise
en service d’un chai de vinification ultra-moderne au plus près du
parcellaire depuis les vendanges 2017, et bénéficie désormais des
conseils de Stephane Derenoncourt.
L’édition vintage 1964-2014 du Château Patache d’Aux, produite en
série limitée à 9500 exemplaires, est à remettre dans les mains de tous
les amateurs de ce cru incontournable !
A découvrir dans les magasins NICOLAS ou sur nicolas.com
PVC conseillé de 18.90€ ttc
offre spéciale Foire aux vins valable jusqu’au 16 avril : 15.10€ ttc
ECHANTILLONS SUR DEMANDE

Une date anniversaire de 50 ans, qui n’a pas été choisie au hasard, car
elle rend hommage à la première apparition de la calèche – dite
"Patache", en référence à l'histoire - comme emblème du Château
Patache d'Aux.
Sur l’étiquette, le symbole fort de la diligence, empruntant un dessin
retro et des codes or – identiques à l’originale sortie des archives de la
propriété - prend alors une toute autre allure que celle qu’arbore la
bouteille depuis, dans son médaillon vert et or.
Nous avons souhaité faire revivre cette étiquette originale avec une
édition vintage, qui marque également le 50ième anniversaire de la
fidèle collaboration entre la propriété et les magasins NICOLAS.
Depuis la naissance du vignoble au 18e siècle, sous l'impulsion des
Chevaliers d'Aux, le grand vin de la propriété n'a cessé de grandir et
d'être identifié comme une icône du nord Médoc. L’année 1964 marque
le changement de propriétaires pour le domaine avec l’arrivée de la
famille Lapalu. Deux ans plus tard la propriété est élue "Grand Cru
Bourgeois" par le syndicat des Crus Bourgeois - le début d'une longue et
durable reconnaissance de la qualité de ses vins. La calèche a changé, et
a subi quelques évolutions en 50 ans, mais la qualité du vin et son
potentiel de garde sont reconnus.

ANTOINE MOUEIX PROPRIETES
Antoine Moueix fut l’une des toutes premières maisons de vins bordelaises
de la rive droite. Créée à Saint-Émilion en 1902, au cœur d’un vignoble
réputé pour la finesse et l’élégance de ses vins, elle est implantée au Château
Capet-Guillier, Saint-Émilion Grand Cru prestigieux, au chai modernisé
depuis les vendanges 2016. Exclusivement producteur, Antoine Moueix
Propriétés rayonne désormais sur toute la région bordelaise avec ses près
de 310 hectares de vignobles repartis sur la rive gauche et la rive droite. Dix
propriétés composent le tableau d’une offre variée et qualitative, en
appellations Bordeaux-Bordeaux supérieur, Saint-Émilion GC, en Médoc et
Haut-Médoc. Parmi ces crus bourgeois, Château Patache d’Aux, référence
emblématique du nord du Médoc et Château Liversan, propriété chargée
d’histoire au cœur des plus beaux terroirs du Haut-Médoc. Grâce à des
investissements de premier ordre qui profitent à la viticulture, aux chais et
aux techniques d’élevage, Antoine Moueix propriétés conduit
progressivement chaque domaine à l’élaboration de vins d’une grande
précision. Ses vins s’exportent dans plus de 80 pays.
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