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Château Ponzac Patiemment. Très
belle définition fraîche du malbec
qui se précise chaque année. La
bouche est infusée et stimulée par
des tanins fins. Imbattable à ce prix.

Le journaliste Pierre Citerne
accompagné du Comité
d’experts de La Revue des
Vins de France note Château
Ponzac et concluent : « Rares
sont les vins offrant autant de
caractère à si bon compte. »
Millésime 2012 : 16/20

guide hachette 2015
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Parmi 40000 cuvées dégustées à
l’aveugle, la cuvée Maintenant du
Château Ponzac obtient la note « vin
remarquable » et se distingue pour
son excellent rapport qualité/prix.
Les dégustateurs rajoutent :

Sous la plume de Pierre Sourzat
Château Ponzac est à l’honneur
sous le titre :
« Tirer la meilleure expression
d’un terroir ».

« La bouche, souple et équilibrée est soulignée par une
fraicheur qui sublime le fruité. »

Cercle femmes de vin
Château PONZAC se conjugue au féminin, Virginie est
membre du «Cercle Femmes de Vin», une centaine
de vigneronnes passionnées qui aiment faire découvrir
leurs vins aux professionnels, amateurs et media. Les SO
Femmes animent un site qui leur ressemble, une visite
s’impose, tentez le clic !
http://www.sofemmeetvin.fr

C’est à faire !
salons privés

Pour toutes celles et ceux qui n’auraient pu nous rencontrer cet été au domaine, nous vous donnons
rendez- vous sur deux salons privés chez Thierry ou Benoit. À cette occasion vous goûterez côté
PONZAC, la Trilogie 2014, Eternellement 2014 en jarres, le rosé 2015, mais aussi de belles trouvailles
en Alsace, Saint-Emilion, Bordeaux, Beaujolais, Chablis, Bourgogne, layons, Muscadet ou champagne .
• Chez Thierry le 7 et 8 Novembre 2015 au Château Vieux Fourney - 33570 LUSSAC
• Chez Benoît le 12 et 13 décembre 2015 au Domaine de l’Echasserie - 44330 VALLET
Virginie et Matthieu Molinié
« Le Causse » - 46140 Carnac-Rouffiac

Tél. : 05 65 31 99 48
Port. : 06 07 86 49 43

chateau.ponzac@wanadoo.fr
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De Carnac
à Manhattan
L’impensable rêve de

Matthieu & Virginie

Trilogie de Ponzac

De Carnac à Manhattan
2005
Il y a 10 ans naissait la trilogie du Château Ponzac,
Après la sortie de la cave coopérative et un long
parcours de réflexion, l’EARL la Croix des vignes,
donne naissance à Château Ponzac et à sa Trilogie.
Fondée sur un principe simple, la « vérité » des 3
terroirs constitutifs du domaine, la Trilogie est baptisée
dès 2005 en : Maintenant, Patiemment, éternellement...
l’aventure pouvait commencer.

2015
Que d’événements marquants au Château au cours de
cette décennie !
D’abord ceux liés à notre famille, à la restructuration
de notre foncier, à la modernisation de notre outil
de travail et au déploiement de notre commerce.
De belles récompenses sont venues ensoleiller
nos doutes et nos peines : médailles, notations et
commentaires de guides, de belles références nous
ont fait confiance à tel point que même à New York,
de prestigieux amateurs apprécient Château Ponzac. De Carnac à Manhattan, l’impensable rêve d’un
jeune couple de vigneron lotois !
Ces joies, ces peines, toutes ces belles rencontres nous ont permis de grandir et d’être là aujourd’hui
pleins d’énergie pour aller plus loin encore. Merci à tous nos proches !

2025
Nous sommes prêts et déjà en route :
Conjuguer Château Ponzac au féminin et donner le change à la force native du malbec par une
déclinaison en blanc, voilà le challenge. Déjà le chenin est à ses premiers fruits, le viognier est en terre,
quant au un troisième cépage... mystère !
Chercher toujours et encore ! Le premier élevage en jarre va donner cette année son verdict, un
public d’initié est impatient, nous devrons être à la hauteur !
Pas de vin sans amis ni partage, le « zinc de Ponzac » sera finalisé pour la fin de l’année, un lieu
d’accueil, de dégustation, de convivialité mais aussi de réflexion et de création. à découvrir !
Même si la route pour 2025 s’annonce longue, elle sera passionnante, nous espérons bien la faire
avec vous. Merci à vous chers clients et amis.

Virginie & Matthieu

C’est Noté !
Les premières dégustations sont venues confirmer nos espérances automnales :
Maintenant Cahors 2014 : Equilibré et généreux

Déjà intense dans sa couleur, le premier nez se révèle mûre, cassis et griotte. D’une
nature moins acide que ses prédécesseurs (2012,2013). La bouche garde une
attaque fraîche et impulsive. Ce n’est qu’après que le millésime 2014 se révèle...
Au final, la longueur et la persistance aromatique viennent clôturer par des tannins
délicats cette belle promenade gustative.
Disponible cet été venez le découvrir sur « le zinc de Ponzac.»

Patiemment Cahors 2014 : Un caractère affirmé
Bâti pour les bons moments de table, ce patiemment 2014 ne cache pas ses
ambitions. C’est depuis 2009, le millésime qui par sa couleur et ses premières notes
aromatiques affirme le plus son caractère.
Sa bouche est « mature » et onctueuse, les arômes de fruits noirs et d’épices sont
ici prolongés par une présence tannique fine et complexe.
Au final, c’est sa personnalité originelle qui interpelle.

Eternellement Cahors 2014 : Un Elevage sublimé
Toujours en barrique, presque à mi-chemin, le carnet de route le révèle déjà très
intense. Si à ce stade le bois impose naturellement sa marque, quelques secondes
dans le verre et c’est le déclic : le vin reprend sa place, celle d’une puissance et
d’une complexité aromatique que seules quelques rares parcelles de vignes peuvent
nous livrer. Apprivoisés l’un à l’autre, bois et vin sauront exalter ce qui est « le » fruit
et apaiser ce puissant Malbec. Peut-être que les plus curieux et les plus aventuriers
d’entre vous passeront cet été découvrir « à la barrique », le temps faire son œuvre.

Jarre 2014 : C’est bien de l’Eternellement
Naturel et livré à lui même le vin y est saveur de fruits frais, la puissance devient
de la longueur en bouche, des arômes sont ceux du raisin que l’on croque. Une
onctuosité presque sucrée, sous cette version Eternellement sera dans vos verres
fidèles à ses origines de sol, de vendange fraîchement cueillie.
Il sera dans vos verres, élégant et nuancé.

Le Rosé de Ponzac 2014
Dès le premier geste, sa couleur grenadine laisse entrevoir sur le galbe du verre «des
larmes de douceur», la rosée d’un matin de plaisir qui s’annonce !
Un nez tout en fraîcheur, agrume pamplemousse et pêche. Des parfums qui se
confirment en bouche. L’équilibre sucre/alcool arrondit des notes acidulées pour
laisser s’exprimer les caractéristiques de nos Malbec.

