


Aussi connu sous le nom de Cot, le Malbec est un cépage dont l’Origine 

est  souvent ignorée. C’est bien en France qu’il prend naissance avant 

de conquérir le continent américain. 

Enfant du Prunelard, son père,  et de La Magdeleine Noire de Charente 

sa mère, il s’épanouit d’abord dans le Sud Ouest. Avant la crise du 

phylloxera, il recouvrait d’ailleurs 80% des vignobles en Bourg et Blaye.. 

Gourmand, équilibré, fruité, épicé, ... tel est ce Malbec ! La Famille Bouey 
élabore ce cépage dans sa version la plus noble, un 100% Malbec, issu 
de son terroir d’origine : la région Aquitaine, en France. 

100% Malbec

Fermentation à 28°C, en cuves béton. Macération de 25 jours, extraction

par remontage et délestage, soutirages en fonction de dégustation suivi

d’un élevage en cuves et en barriques.

Arborant une intense et profonde couleur rouge aux nuances pourpres 

et aux reflets violacés, ce vin présente un nez puissant de fruits noirs 

mûrs, tels que la mûre, le cassis ou la griotte. La bouche, ample, dévoile 

une attaque puissante et une belle structure. Des arômes de fruits noirs 

ainsi que des tanins élégants, mûrs et fondus allongent délicieusement 

la fin de bouche.



Also known as Cot, Malbec is a grape variety whose Origin is often

overlooked. It was in France that it began before conquering the

American continent. Child of the Prunelard, his father, and of La

Magdeleine Noire de Charente, his mother, he first flourished in the

South West. Before the phylloxera crisis, it covered 80% of the

vineyards in Bourg and Blaye.

Gourmet, balanced, fruity, spicy ... such is this Malbec ! Famille Bouey,

develops this variety in its most noble version, a 100% Malbec, from its

original terroir : the Aquitaine region, in France.

100% Malbec

Fermentation in concrete vats at 30°C. Maceration lasted for 25 days,

extracted through reassembling and relieving, racking in accordance

with wine tasting. Aged for 6 months in concrete vats and barrels.

Beneath a deep and intense red colour with purple nuances and violet

streaks. This wine has a powerfull nose with black fruits aromas, like

blackberry, cherry or blackcurrant. On the wide palate, this wine reveals

a powerfull attack with a nice structure. Some black fruits aromas and

elegant, ripe and melted tanins lengthen the finale.


