
   Tauriac, 25 janvier 2013 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint notre nouveau tarif 2013 ainsi qu’une sélection de nos vins encore disponibles. 

Le Château NODOZ TRADITION 2010 : millésime surprenant de finesse, ce 2010 vous propose une explosion d’arômes fruités 

en bouche avec des notes de cassis bien mûr. Vin prêt à la dégustation, il pourra accompagner idéalement un repas entre 

amis autour d’une bonne viande. 

Le Château GALAU 2010 Elevé en fûts 9 mois : Médaille d’OR au Concours Agricole de PARIS 2012. Ce vin aux couleurs bien 

sombres qui évoque les fruits noirs bien mûrs, offre un palais harmonieux avec des notes légèrement boisées. Ce millésime 

encore une fois vous propose un vin élégant et sobre à la fois pour une garde moyenne de 3 ans. 

Le Château NODOZ 2010 Cuvée Barriques neuves : Ce 2010 remporte une étoile au Guide HACHETTE 2013 ! Témoin d’un 

millésime maitrisé par une vinification à la hauteur pour une garde de 5 à 6 ans. En effet, les tannins encore présents 

semblent en pleine évolution pour une bouche tendre et tout en matière. Ce millésime est une valeur sûre car il a déjà 

remporté un COUP DE CŒUR avec la note exceptionnelle de 17/20 dans le magazine LE POINT ! 

Le Château NODOZ 2010 Vieilles Vignes : « Cuvée Paul », cette cuvée, élevée pendant 20 mois en barriques neuves, révèle une 

richesse aromatique incroyable ! Les grains nobles de nos plus vieilles vignes nous offrent un nectar aux notes riches et 

torréfiées. Quelle réussite encore pour ce vin à l’effigie du petit fils de Jean-Louis et Josiane ! 

La Rosée de NODOZ: notre rosé est devenu un produit incontournable sur notre carte des vins, fruité, charnu et tendance, à 

déguster impérativement frais pour un apéritif ou une grillade entre amis ! Le rosé 2012 sera disponible à compter du 

28.02.2013. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations vigneronnes. 

    Le Château NODOZ 

    Sandrine et Jean-François CENAC 

 

GUIDE HACHETTE 2013 : 1 étoile : Château NODOZ 2010 Cuvée Barriques Neuves 

Conc. Agric. PARIS 2012 : Médaille OR : château GALAU 2010 Cuvée Fût 


