
Château du Payre 

Boutique ouverte toute l'année du lundi au vendredi de
10h à 12h / 15h - 18h 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consom
m

er avec m
odération - N

e pas jeter sur la voie
publique 

- Authentique
- Amateur
- Gourmet
- Caudalie

Ressourcez-vous dans cette magnifique bâtisse en pierre du
XVIème siècle.

                                  
 chateaudupayre@gmail.com

Accueil Authentique 

4 Best Of Wine Tourism

13 le Vic
33410 CARDAN

 France

Chambres et table d'hôtes

Visites, dégustations et activités

w w w . c h a t e a u - d u - p a y r e . f r

 Visites guidées sur rendez-vous

Randonnée personnalisée (découverte du vignoble)
            Bacchus ( 5€ ), Millésime ( 10€ )

Ateliers vendanges, etc ...

jusqu'à 10 personnes 
3 chambres (lit 160cm), dont une suite parentale (2 lits
twins - 120cm) 
petit déjeuner traditionnel français

table d'hôtes le soir sur réservation (produits du terroir
et légumes du jardin)

Sur notre site Internet

Tél : +33 (0)5 56 62 60 91

À partir de 2 personnes 

Coffrets séjours
A partir de

130€

2013, 2015
2017 et 2019



Équilibré, 
boisé vanillé, 

fruits noirs

Intense, toasté,
notes de fruits rouges

Équilibré, fraîcheur 
 fruits exotiques

Au coeur du pays des châteaux et abbayes de l'Entre-deux-
Mers, le Château du Payre  est un domaine viticole familial
transmis de mère en fille depuis 5 générations, soit depuis
son acquisition aux enchères en 1881.
Un paradoxe puisqu'au pays de la « peyre » (pierre en
gascon), le Château du Payre dérivé du patois gascon « lou
payre ») signifie le père.
Idéalement situé en Côtes, proche de Cadillac, avec des
expositions sud, la propriété de 40 hectares bénéficie de
terroir argilo-calcaire-limoneux adaptés aux cépages
emblématiques du Bordelais.

Au delà de cette transmission unique dans le Bordelais, le
vignoble a toujours été cultivé dans le respect de
l'environnement. La philosophie et l'esprit de l'entreprise ont
permis, depuis 2008, l'obtention de la certification Terra Vitis
et 2018, celle pour Hautes Valeurs Environnementales  (HVE
3). L'engagement se poursuit avec la conversion en
agriculture biologique pour 2023 sur la totalité du vignoble.
De nombreux efforts sont ainsi fournis par l'équipe pour
tendre vers une agriculture plus vertueuse en accord avec
notre éthique.

Gourmand, fruité,
notes de miel 

 

Équilibré, notes de 
fruits rouges

Acidulé, agrumes,
 fruits à chair 

blanche

Notre Histoire

Des Valeurs fortes ...

50% cabernet sauvignon,
50% merlot

Rafraîchissant, 
délicat, agrumes, 

acidulé 

95% sauvignon blanc, 
5% sauvignon gris

Frais, floral, 
acidité

80% merlot, 
15% cabernet franc , 

5% de cabernet sauvignon

Équilibré, tannins, 
fruits confiturés

100 % merlot

90% merlot, 
10% cabernet franc , 

 

60% merlot, 
20% cabernet franc , 

20% de cabernet sauvignon

80% sauvignon blanc,
20% sémillon

100% sémillon

100% sémillon

100% sémillon

Complexe, fruits 
secs, notes de miel

Notre gamme de vins de qualités 

rouges fruités

rouges boisés blanc liquoreux

blanc moelleux

rosé

crémants

Sans eau 
ni sucre ajouté, 
sans sulfite

Notre
 pur jus 
de raisin

passage en barriquevendanges manuelles

100% sémillon50% cabernet franc, 
50% merlot

Équilibré, 
végétal, léger,
fines bulles

Élancé, frais,
fruits rouges,
fines bulles

 Un vin
d'exception

90% sémillon, 10%
muscadelle

Élégant,  brioché,
fruits confits, miel

en production raisonnée

blanc sec

100% merlot


