
 

 

 
  

 
Le Vignoble du Château Terrien a été acheté par l’APAJH en 1993. Sa première vendange, sous 
l’appellation Lussac Saint Emilion, fût accomplie en 1994 par les personnes en situation de 
Handicap. En effet, l’association continue d’avoir cette volonté de développer les savoir-faire 
culturels locaux sur le territoire du saint-Emilionnais.  
 
 

Terroir :  
Cette appellation du Libournais fait partie des 
satellites de l’AOC Saint-Emilion. Son terroir 
bénéficie d'un climat océanique aquitain tempéré 
et de sols argilo sableux, graveleux, argiles et 
argiles bleues.  
  
 

Cépages :  
Dominante Merlot à 85 %, qui apporte rondeur et 
finesse, assemblé à 15 % de Cabernet 
Sauvignon, donnant au vin des notes épicées, 
complexes et une richesse tanique favorable à 
une conservation longue et harmonieuse. 

Dégustation :   
Nez fin, puissant et complexe, dévoilant des 
arômes de fruits rouges et noirs (framboise, 
Cassis), de pain d'épices, complétés par des tanins 
bien souples. Bouche franche et souple. Belle 
longueur en finale, bien équilibré.   
 
 

Accord Mets & Vins :  
On appréciera ce vin sur une entrecôte grillée à la 
bordelaise ou bien un confit de canard. Il trouvera 
sa plénitude dans les 3 à 5 prochaines années. 
Servir entre 15 et 16°C, il peut être passé en carafe 
une petite heure avant d’être servi.  

 

 
 

 

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » 



 

 

 

Bouteilles Prix unitaire 

TTC 

Terrien 2018 

0.75 cl 

 

8.00 € 

Terrien 2016 

0.75 cl 

 

8.00 € 

 
Pour toute expédition inférieure à 120 bouteilles, frais de port en sus (soit 0,50€/bouteille)  

 

Bon de Commande  
 

Bon de commande à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de :   
ESAT CRESSONNET  -  2 site industriel la Vergnasse  -  33660 Saint Seurin sur l’Isle   

 05.57.49.79.29        esat.cressonnet@apajh33.fr  
 

Commande à expédier à l’adresse suivante :  

Nom & Prénom : ……………………………………………………………………………….……  

Adresse : ………………………………………………………………………………..…………...  

Code Postal : ……….    Ville : …………………………………………………..………………..  

    …………………………..…     ………………….…….…………@…………………  

 
 
 

 

BOUTEILLE 
 

Nombre de 

bouteilles 

 

Prix  

unitaire  

 

Total 

TTC 

  

Mode de règlement 

2018  8.00 €    

2016  8.00 €    

     TOTAL A PAYER 

      

 

 

 

 

 

Expéditions des 

commandes toutes 

les semaines 


