
visite dégustation vente

Cave 
à  vin



L’ACTIVITÉ
Le Chai au Quai est un chai et une cave à vin pas comme les autres...

Situé sur les rives de la Dordogne, il s’agit d’un havre de créativité et d’innovation axé 
sur l’élevage de vin.

Ce lieu calme et historique qui rassemble Passion et Liberté, offre grâce à de nouvelles 
techniques de vinifications des vins d’un nouveau genre...

visites

Une sélection spéciale à l’honneur chaque semaine 
Venez la déguster gratuitement

Visitez ce batiment historique, où nous vous révèlerons 
les secrets de nos méthodes de vinification

Profitez d’une large gamme de vins à des prix attractifs



6,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

5,90€

LAITHWAITE BLANC
sauvignon blanc
Élégance et fraicheur...

Groseille fraiche et agrumes.

Notes minérales et citronnées, 
on y distingue le pamplemousse 
et la nectarine.

Apéritif, fruits de mer et pois-
sons.

LE GRAND CHAI RÉSERVE
sauvignon blanc, sémillon
Fougue et vivacité !

 Herbe fraiche, agrumes  (cit-
ron vert, pamplemousse), et une 
trame légèrement boisée.

Vin tendu, fruité et rafrai-
chissant.

Sur des poissons, des fruits de 
mer, des fromages à pâte dure.

*
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30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



5,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

6,90€

LE C DU CHAI
sauvignon blanc, sémillon
Le plus surprenant des vins blancs !

Fruits confits, abricot sec, miel.

Il est bien sec ! C’est à s’y mé-
prendre. Les arômes d’abricots 
sont soutenus par la fraicheur 
des agrumes.

Foies gras, fromages, tartes aux 
fruits.

CHÂTEAU LE COIN
sauvignon gris
Un cépage rare en mono !

Fruité, sur la pêche de vigne, et 
l’agrume.

Fruité, de la fraicheur et une fi-
nale florale.

Apéritif, poissons, fruits de mer, 
des volailles.

*
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*

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



LE C DU CHAI
sauvignon blanc, sémillon
Le plus surprenant des vins blancs !

6,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

LE GRAND CHAI BORDEAUX
merlot, cabernet franc, cabernet 
sauvignon
Le fruité à l’état pur! 

fruit rouge, caramel.

Souple, cerise, cassis et un coté 
animal.

Agneau, des viandes rouges.

65

*

5,90€

MOULIN DU PRIEUR
merlot, cabernet franc, cabernet 
sauvignon
Passe partout !

Fruité, prune, cassis, épices 

Fruité, fruits noirs, tanins velou-
tés

Viandes rouges, charcuterie, as-
sietes de fromages

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



5,50€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

CHATEAU LE COIN
merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
Un Bordeaux tendre...

Notes de cassis, de mûre, 
légèrement épicé.

Un vin rond, fruité et épicé, des 
tanins croquants.

Sur des viandes rouges, des 
plats en sauce.

7

*

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



6,50€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

5,90€

LES CAILLOUX DORÉS
chardonnay
Gourmand et rafraichissant !

Pêche, citron sur une pointe 
beurrée.

Vin rond évoquant des notes de 
pêche et d’agrumes croquants.

Très bon avec du saumon ou 
des volailles.

LES DENTS DE LION
viognier
Exotique !

Fruits tropicaux, notes florales.

Arômes d’abricot, de poire et 
soutenue par une belle frai-
cheur.

Plats exotiques, poulet aux 
abricots, crabe thaï.
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**

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

5,90€

LE CHAMP DES ETOILES
chardonnay
La facilité au quotidien !

Fruits à noyaux, agrumes et des 
notes d’amande.

Texture beurrée avec des 
arômes de pêche et d’agrumes. 

Poissons en sauce, ou viandes 
blanches en sauce.

5,90€

LE MASQUE
chenin blanc
L’innovation  !

Fruité sur l’agrume, un côté exo-
tique et mielleux.

Une bouche suave sur l’agrume, 
avec une agréable sensation de 
salivation.  

En apéritif, sur des fromages, 
notament fromage de chèvre.

*
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30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



5,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

7,90€

DOMAINE DES QUATRE PILAS
vermentino - roussanne
Le blanc saisissant !

Fruité, sur la pêche l’abricot, 
mineral.

Arômes de fruits à noyau 
d’agrumes, belle fraicheur

Poissons, des viandes blanches, 
ou des fromages.

LA VOÛTE
chardonnay
La crème des crèmes, le King !

Un nez brioché, contrebalancé 
par les notes de citron et de 
pêche.

Une texture riche et intense, 
évoquant des notes de pomme 
épicée, de brioche et de fruits 
à noyau.

En apéritif, sur des poissons, des 
fruits de mer, des volailles.
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*

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



15

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

8,90€

LE PRESTIGE
roussanne
L’exotisme !

Fruits exotiques frais, de fleurs 
blanches (chèvrefeuille) et légére-
ment fumé.

Rond et chaleureux,  fruit exo-
tique, agrumes.

Fromages, poissons, des viandes 
blanches.

14

7,90€

LA NUIT BLANCHE
cabernet blanc
Rare et résistant !

Poire, zest d’agrumes (orange)

Frais, désaltérant, fruité

Apéritif, poissons, fromages

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



5,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

6,90€

LE CHAMP DES ÉTOILES
pinot noir
Délicatesse !

Fruité, révélant des notes de 
fruis frais (groseille, fraise).

Texture soyeuse, tanins fins, 
avec des notes de framboise et 
de cerise. 

Très bon en apéritif.

GARAGE RED
Syrah
Le secret de l’élégance.

Aromes de mûre, de prune,  
boisé et épicé.

Vin rond, puissant, texture 
crémeuse.

Viandes rouges, plats en sauce.

*
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Frais, désaltérant, fruité

17

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



9,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

7,90€

UN VENT DE FOLIE
syrah, grenache, carignan
Il réchauffe les coeurs !

Un nez sur le fruit noir, floral 
(lavande, romarain) et une 
pointe épicée.

En bouche le vin évoque 
des notes de fruits confits, et 
d’épices. Belle structure !

 Sur des plats épicés, un rôti de 
boeuf parsemé de thym et de 
romarain.

ELAN-BISE
syrah
Etition limitée !

Un nez sur la mûre, le fruit rouge, 
mêlé d’une pointe réglissée, et 
d’un caractère épicé.

Un vin puissant aux tanins cro-
quants. Une finale poivrée.

Sur des viandes rouges, des 
plats épicés. 
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30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



6,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

6,90€

BELLE ROCHE
cabernet sauvignon
Un Cabernet innatendu ! 

Notes de cassis mûr, de bois de 
cèdre et d’épices.

Un vin riche, arômes de cas-
sis, des tanins puissants, et une 
belle rondeur. 

En apéritif, sur des viandes 
rouges et des plats mijotés.

LES SONGEURS
cabernet franc
Bien plus qu’un rêve !

Notes de mûres et de fruits frais 
des bois et légèrement boisé.

En bouche les arômes de fruits 
noirs se révèlent sur une trame 
boisée.

Servir sur des viandes rouges, 
blanches et des fromages.

*
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30 bouteilles achetées = 6 gratuites !

*



5,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

6,90€

MADAME F
grenache
Tout en simplicité !

Un nez sur le fruit rouge, et le  
fruit noir.

Un vin tout en douceur, des 
tanins très fins, une rondeur 
agréable.

En apéritif, sur des viandes 
rouges, des fromages.

MADAME F
syrah

Fruité, épicé, cerise, fruits noirs

Fruits noirs, épicé, tanins fermes

Viandes rouges, barbecue, fro-
mages. 

* *
1
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30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



7,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

SCG
syrah, carignan, grenache
Pour les belles occasions !

Arômes de violette, mûre, garigue .

Puissant, fruits noirs, épicé

Plats en sauce, viandes rouges.

24

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



30,00€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

CHAMPAGNE
chardonnay
Pour les belles occasions !

Arômes de fleurs blanches, 
d’agrumes et des notes briochées.

Complex avec beaucoup 
d’élégance, et des bulles fines.

En apéritif, sur des desserts aux 
fruits, ou au chocolat.

25

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



25,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

CHÂTEAU LA CLARIÈRE
merlot, cabernet franc, cabernet 
sauvignon
Un Castillon en puissance !

Prune mûre, fruits rouges mûrs, 
léger côté torréfié et épicé.

Des arômes de mûres, de cassis, 
des tannins croquants et élé-
gants.

Sur des viandes rouges, des 
plats en sauce.
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LA CHIMÈRE DE LA CLARIÈRE
merlot, syrah, grenache
La propriété assemblée au Rhône!

Nez expressif aux arômes de 
prune, de fruits noirs mûrs et des 
notes épicées, et chocolatées.

Vin puissant, aux tanins élégants. 
Une finale épicée.

Sur une viande rouge avec un 
gratin de courgettes.

27

14,90€

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



25,90€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

ALTOS R PIGEAGE - RIOJA
tempranillo
L’Espagne est à l’honneur !

Arômes intenses de mûre, avec 
une pointe boisée et vanillée.

Un vin dense, qui révèle des 
notes de fruits noirs mûrs. Vin 
complex aux tanins fermes.

Sur des viandes rouges, des 
plats mijotés, des viandes en 
sauce.

28

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



29.00€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

WYFOLD BRUT
chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Un prétendant à la couronne ! 

Nez frais, sur l’agrume, et 
quelques notes minérales et 
briochées.

 Bouche crémeuse, briochée, 
évoquant des notes citronnées.
Bulles très fines. 

 En apéritif, sur des poissons, 
des volailles, des fromages à 
pâte cuite.
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30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



8.50€

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com

LA FONT DEL BOSC - MAURY (50CL)
grenache
Un vin doux naturel qui vous fera craquer...

Notes de pruneau, de figue, 
d’épices.

Un vin doux, souple avec un bel 
équilibre, légèrement mentholé.

En apéritif, sur des fromages, 
du chocolat noir.

30

30 bouteilles achetées = 6 gratuites !



Pour tout achat de 30 bouteilles (de même référence ou non) vous recevez 6 bouteilles supplémentaires gratuitement d’un ou 
plusieurs vins marqués du symbole suivant : *
Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles et non cumulables avec les offres en cours.

Nous restons à votre écoute pour toute information ou conseil :

Par mail :   info@lechaiauquai.com
ou par téléphone au  05 57 40  13 31. 

À très vite,

L’équipe du Chai au Quai 

Le Chai au Quai 
7-9 Quai Camille Pelletan
33350 Castillon la Bataille

0557401331
info@lechaiauquai.com


