
Pour vous et vos amis, possibilité de visiter nos vignobles, 
le cuvier, le chai à barriques et de déguster sur place nos millésimes

sélectionnés (sur rendez-vous).
Possibilité d’achat sur place.

CLOS DU ROY-JANOUEIX
19 Rue du Priourat

33500 LIBOURNE

Si vous avez besoin, pour des conseils ou des renseignements 
vous pouvez contacter, nous vous conseillerons.

 bureau : 05.57.25.54.44 
fax : 05.57.25.26.07

e-mail :phbb@janoueixfrancois.com
Site : www.janoueix-closduroy.fr

GRANDS VINS DE BORDEAUX

CHATEAU PETIT CLOS DU ROY

33570 Montagne Saint Emilion

PETIT CLOS DU ROY

Une production familiale

Depuis plus d’un siècle, la famille Janoueix met en valeur avec amour et
passion  ses  vignobles  situés  sur  les  prestigieuses  appellations  du
Libournais.  Les  vins  sont  élaborés  selon  les  vieilles  traditions
bordelaises :  culture  artisanale  du  vignoble,  traitements  raisonnés,
vendanges vertes, vendanges manuelles, élevage en barrique de chênes
sélectionnés.



Château Du Tertre    Fronsac
Le vignoble du Tertre est parfaitement exposé au sud des pentes du
célèbre "Tertre de Fronsac". Les sols et sous-sols sont très complexes
et permettent l’élaboration d’un vin typé et racé. Cépage 100 % merlot.
Age moyen de la vigne 20 ans. Certification AREA

Château Petit Clos du Roy  Montagne Saint Emilion

Le Château Petit Clos du Roy est une élégante chartreuse girondine
avec  perron  à  balustres  du  XVIII  siècle,  dans  la  famille  Janoueix
depuis  3  générations.  Située  au  carrefour  des  appellations  Saint-
Emilion,  Pomerol,  Lalande  de  Pomerol,  c’est  l’un  des  meilleurs
terroirs,  avec un sol  argilo-graveleux.  Terre  forte  et  profonde,  très
belle réussite en année de sécheresse.
Superficie de 10 hectares d’un seul  tenant,  encépagement  90 % de
merlot et 10 % de cabernet franc. Age moyen de la vigne 30 ans.

Château Des Tourelles  Lalande de Pomerol

Situé  sur  le  plateau  de  Lalande  de  Pomerol  à  moins  de  2  km  de
Pomerol. Avec un sol argilo-sableux en surface et des graves en sous-
sol. D’une superficie de 5 hectares, encépagement 90 % de merlot et
10 % de cabernet franc. Age moyen de la vigne 25 ans. 

Château L'Évêché  Pomerol

Les trois parcelles qui composent le Château l'Évêché sont situées sur
la partie Sud de la commune de Pomerol. L'âge moyen du vignoble est
de 50 ans. L'encépagement est typique des grands vins de Pomerol :
90 % Merlot et 10 % Cabernet Franc. Dans leur jeunesse, les vins du
Château l'Évêché sont d'une belle couleur sombre aux reflets violacés,
en bouche,  c'est  l'équilibre  et  l'harmonie.  Après  quelques  années  de
vieillissement, c'est la finesse et l'élégance qui dominent.

Château Condat  Saint-Emilion Grand Cru

Situé sur un bourrelet de grave qui domine la Dordogne, ce terroir est
très homogène. Remarquablement  exposé au Sud, la grave reflète les
rayons  du  soleil  provoquant  un  effet  de  miroir.  Le  drainage  se  fait
naturellement. Les racines descendent en profondeur pour se nourrir des
oligo-éléments du sous-sol. Superficie du vignoble 9 ha 50.

Château Du Tertre
Millésime 2017 - L’inattendu
Nez bien  exprimé,  rond,  fruit  bien  présent,  une  très  bonne bouteille  pour
agrémenter tout un repas.

Château Petit Clos du Roy
Millésime 2016  Premium   Cuvée Prestige
C’est  dans les  grands millésimes  que certaines  parcelles  donnent  des  vins
exceptionnels méritant la distinction « Premium ». 
Tel  est  notre  Château  Petit  Clos  du  Roy  Premium  2016,  taillé  pour  une
longue garde et déjà parfait pour être consommé.

Château Petit Clos du Roy
Millésime 2016 - L’exceptionnel
Le Château Petit Clos du Roy 2016, produit d’un excellent millésime, est un
grand vin très équilibré avec des tanins soyeux et volontairement vinifié pour
garder une finale sur le fruit.  Sublime avec du canard,  de l’agneau ou du
fromage.

Château Des Tourelles
Millésime 2016 – Parfaite harmonie

Raffiné profond. L'équilibre des tannins très présents, nous permet de dire
que cette bouteille est un grand millésime. Il tiendra sa place à table avec une
volaille rôtie, des cèpes, viande rouge et fromages.

Château L'Évêché
a

Millésime 2016 – Le magnifique
Médaille d’Argent au concours des Œnologues Vinalies 2018

Plusieurs  parcelles  de  vignes  situées  au  cœur  du  vignoble  de  Pomerol.
Classique  voluptueux,  apte  au  vieillissement.  Il  sera  parfait  en  particulier
avec l'agneau et du canard aux cerises.

Château Condat
Millésime 2016 – Rondeur et harmonie
Médaille d’Argent au concours des Œnologues Vinalies 2019

L'excellent boisé du nez, en fait un vin racé. Pensé pour une longue garde. Il
fera honneur à une côte de bœuf ou une volaille truffée, et les fromages.



BON DE COMMANDE
Nom et prénom du destinataire : …………………………………………………...

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

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

Tél : …………………… E-mail :….......................................................................

Livraison Drive parking salle des fêtes d'ARNAS samedi 27 Mars 2021 de 10 h à 15 h.

Nbre
de

blles
Désignation

Prix
unitaire

Le carton
de 6

Le carton
de 12

Montant
total

FRONSAC
Certification AREA

Château DU TERTRE 2017 9,70 € 58,00 € 113,00 €

MONTAGNE SAINT-EMILION
Ch.PETIT CLOS DU ROY Premium   2016

Ch. PETIT CLOS DU ROY 2016

14,00 €

12,50 €

84,00 €

75,00 €

165,00 €

148,00 €

LALANDE DE POMEROL
Château DES TOURELLES 2016 15,50 € 93,00 € 180,00 €

POMEROL
Château L'ÉVÉCHÉ 2016
Médaille d’Argent Vinalies 2018

40,00 € 240,00 € 460,00 €

SAINT-EMILION GRAND CRU
Château CONDAT 2016
Médaille d’Argent Vinalies 2019 30,00 € 180,00 € 345,00 €

TOTAL DE LA COMMANDE

Par chèque          Par virement bancaire sur Crédit Agricole
 compte IBAN  FR76 1330 6001 5166 0005 1063 094

Par carte bancaire : CB – VISA - EUROCARD – MASTERCARD

N° 

Expire fin :                                              Signature                                                 
                                                                (obligatoire) :
Inscrivez ci-contre les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte bancaire :

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les approuve

Date : Signature :

CONDITIONS DE VENTE
Tous nos prix s’entendent Toutes Taxes et droits de circulation compris.  Nous
garantissons  la  parfaite  qualité  de  nos  vins  au  départ.  Toutes  marchandises
voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

LES  MARCHANDISES  LIVREES  RESTENT  NOTRE  PROPRIETE  JUSQU’AU
PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX FACTURE, FRAIS ANNEXES COMPRIS
Conforme à la loi du 12 Mai 1980, n° 80.335.

Nos caissages sont des cartons de 6 ou 12 bouteilles du même cru.

PAIEMENT     :
Merci de libeller vos chèques à l’ordre du Clos du Roy Janoueix

Délai de paiement : à la commande ou sur place
En cas de non paiement dans les 2 mois de la date d’expédition, les intérêts de retard
seront de 1 % par mois de retard à la charge de l’acheteur.

CLOS DU ROY-JANOUEIX
19 Rue du Priourat

33500 LIBOURNE
Tél : 05.57.25.54.44 - Fax : 05.57.25.26.07

e-mail : phbb@janoueixfrancois.com
Site internet : www.janoueix-closduroy.fr

Correspondance éventuelle : ..................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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