
Passons à table avec château Ponzac !
L’opportunité nous est offerte de remercier tous les cordons bleus d’un jour ou 
de toujours, toutes et tous passionnés qui concoctent et créent avec cœur des 
mets simples ou exceptionnels. Tous se questionnent et cherchent toujours avec 
appréhension l’alliance plat et vin. Comme nous l’affichons régulièrement, nous 
sommes amoureux de notre terroir, alors quoi de plus naturel qu’une belle rencontre 
avec les Bonnes Tables du Lot (Association de chefs lotois). Ils savent mieux que 
quiconque accorder et sublimer les saveurs du Quercy et de son vignoble. 

Nous leur avons lancé le défi, trois l’ont relevé et nous font l’honneur de nous 
proposer trois suggestions culinaires accompagnées par nos vins. Un grand merci à 
eux. Nous vous invitons à découvrir ces recettes et tours de mains et qui sait... vous 
en inspirer.

C’est sur cette note savoureuse que nous vous souhaitons de bonnes fêtes et 
vous invitons à passer, avec bonheur, à table !



Merci Chef !
Œuf Poché sauce Malbec, cèpes
Par Maryan Rak
du restaurant La Bergerie à Saint-Pierre-Lafeuille
........................................................................................................
Œuf poché : Casser 2 œufs dans un mélange d’eau 
et de vinaigre porté à ébullition, les faire cuire pendant 4 minutes. 
Vérifier la cuisson (le blanc doit être ferme et le jaune liquide)
Sauce malbec : Faire réduire un fond de canard et le vin AOC Cahors, 
le lier à un roux ou amidon de maïs. Vérifier la consistance voulue.
Cèpe : Prenez un beau cèpe, coupez-le en 4, faites-le cuire dans une 
poêle avec de la graisse de foie gras. Bien saler après cuisson.
Dresser le foie et les œufs accompagnés de deux cuillères de  
sauce malbec.
.................................................................................................................................
Château Ponzac cuvée Patiemment - 2014

Gâteau aux noix et achard de fruits frais
Par Alexandre & Gilles Marre 
du restaurant Le Balandre à Cahors
..........................................................................................................
Réalisation de l’achard : Mettre à bouillir 500 gr d’eau avec 
le sucre (150 gr) et le miel (80 gr) ainsi que les zestes de citron vert, 
après les avoir pressés dans l’eau. Rajouter toutes les épices, laisser 
frémir 5 mn et laisser infuser hors du feu. Passer au chinois étamine.
Peler à vif tous les agrumes, tailler des bâtonnets de poire, pomme 
et ananas. Mettre alors le sirop encore tiède sur ce mélange de fruits. 
Laisser refroidir jusqu’au moment de servir.
Réalisation du gâteau : Mélanger le sucre (250 gr), la farine (125 
gr), puis la poudre de noix (160 gr) et rajouter la levure chimique (1 
paquet). Ajouter 4 oeufs entiers, 1 pointe de sel et 100 ml d’huile. 
Mettre au four à 180° environ 40 mn.
Le petit plus : On peut récupérer le bouillon de l’achard et le turbiner 
en sorbet grâce à une turbine à glace.
.............................................................................................................................
Château Ponzac cuvée Eternellement élevée en jarre - 2014

Le lapin en sauce noire de Mémé « Aurélie »
Par M. & J. Carrendier 
du restaurant La Garenne à Cahors
..........................................................................................................
Couper le lapin en morceaux et le faire revenir dans une 
cocotte puis rajouter carottes, oignons, ail et persil et continuer à colorer.
Rajouter 1 cuillère de farine, la cuire, puis déglacer avec du vin rouge 
jusqu’à hauteur, réduire de moitié et rajouter le sang.
Cuire tout doucement (à la bulle) jusqu’à la quasi évaporation du liquide, 
la sauce deviendra noire et plus on cuira le lapin, plus la sauce imprégnera 
celui-ci et se coagulera autour des morceaux.
Servir avec des légumes oubliés et bio (maintenant) mais pas à l’époque 
du jardin de Pépé Eugène et Mémé Aurélie.
...................................................................................................................................
Château Ponzac cuvée Eternellement - 2014



Du soleil au rendez-vous pour ce millésime 2016 !
Les premières notes sont là et la mélodie d’un millésime d’exception se confirme.

Eternellement Cahors 2016
Vin de caractère, il présente déjà une robe d’un rouge profond, presque noire. Son nez est élégant 
et suave exalté par une note de violette. En bouche, Eternellement 2016 est charnu, équilibré et 
tout en finesse. Cet excellent millésime, très ensoleillé, met à l’honneur le fruit noir. Pour les amoureux 
de fameux nectar, vous y découvrirez en fin de bouche des arômes de pruneau d’ante et de mûre 
qui jouent discrètement à cache-cache avec des tannins sages et distingués.
Un millésime d’excellence, à réserver pour vos meilleures tables !

Le Rosé de Ponzac 2016 
Millésime riche en saveurs, ce rosé se pare d’une robe framboise prononcée. Le nez est 
déjà fruité et frais. Vous découvrirez une bouche gourmande, tout en volume, qui fait la part 
belle aux fruits rouges avec une dominante de cerise et de framboise couronnée d’une 
subtile note d’agrume. 
Vin de fête, une aubaine pour vos grillades entre amis !

Chenin de PONZAC 2016  
Vendangé à la main, cette jeune cuvée affirme son caractère. Pour sa deuxième année, le 
nez est plus riche. Sa robe d’un doré lumineux est un beau préambule à un nez frais et 
expressif aux fragrances de poire d’hiver. Le Chenin de PONZAC s’exprime par une bouche 
subtile au bouquet élégant et fruité aux notes d’agrumes.
Cette cuvée trouvera parfaitement sa place pour accompagner un lapin à la moutarde

Jarre 2016
Son élevage en jarre d’argile devrait confirmer cette cuvée très velours... Vos palais vont 
en pâlir de plaisir. La robe est rouge grenat légèrement violine. Le nez est  subtil, franc, tout 
en rondeur il est à lui tout seul la promesse d’un délicieux moment de partage. Sa bouche 
généreuse, aux notes minérales, offre un bon équilibre entre des tanins harmonieux et les 
fruits noirs tout en notes de prune «confiturée» et de réglisse. Le final est inattendu  sur des 
notes charmeuses de cacao.
Un vin à réserver aux amateurs de découverte 

Patiemment Cahors 2016
Sa couleur est profonde et sobre, c’est une excellente année qui met à l’honneur un nez 
fruité  plein de soleil, où de légères notes d’épices commencent à se dévoiler. La bouche 
est gourmande et riche en fruits compotés. Vous saurez trouver des notes légères de vanille 
et de cerise qui se prolongent délicieusement en fin de palais. 
Patiemment est un vin charmeur et intimiste, un vrai séducteur !

Maintenant Cahors 2016
Sa robe est d’un rouge franc légèrement rubis. Le nez déjà frais et fleuri donne le tempo. En 
bouche, il s’ouvre sur des notes légères de fruits  mûrs  et se prolonge sur des notes d’épices 
fraîches. La note de fin, plutôt  violette, joue avantageusement avec de subtils tanins. 
Vin élégant,  idéal pour vos apéritifs gourmands !

C’est Noté !

chenin
d e  p o n z a c

v i r g i n i e  e t  m a t t h i e u  m o l i n i e  v i g n e r o n s



C’est à lire !

C’est à faire !

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

Chateau Ponzac 2014 Eternellement (Cahors). 
Le haut de gamme d––e la trilogie du Château Ponzac, élevé pour la garde. Les saveurs de 
menthe des fûts de bois neuf se mêlent aux tanins puissants et à une texture dense. C'est un 
vin robuste et mûr qui a certainement besoin de vieillir. Ne pas boire avant 2020. 

Chateau Ponzac 2014 Patiemment (Cahors). 
Le milieu de gamme dans la trilogie des vins de la famille Molinié à Ponzac. C'est un vin mûr 
qui a de la densité, des tanins fermes et de riches arômes de prune noire. Il est concentré et 
ferme au début, puis laisse développer sa richesse. Boire ce vin à partir de 2018. 

Chateau Ponzac 2014 Maintenant (Cahors). 
Dans la trilogie des vins faits à Ponzac, celui-ci est à boire jeune. Il provient de sols calcaires 
qui donnent des tannins souples et des arômes de mûre. Il est fruité et suave avec une 
structure délicate et une intense acidité pour finir. Boire à partir de 2017. 
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Chateau Ponzac 2014 Eternellement (Cahors).
Le haut de gamme de la trilogie du Château 
Ponzac, élevé pour la garde. Les saveurs de 
menthe des fûts de bois neuf se mêlent aux 
tanins puissants et à une texture dense. C'est un 
vin robuste et mûr qui a certainement besoin de 
vieillir. Ne pas boire avant 2020.

Chateau Ponzac 2014 Patiemment (Cahors).
Le milieu de gamme dans la trilogie des vins de 
la famille Molinié à Ponzac. C'est un vin mûr qui 
a de la densité, des tanins fermes et de riches 
arômes de prune noire. Il est concentré et ferme 

au début, puis laisse développer sa richesse. Boire ce vin à partir de 2018.

Chateau Ponzac 2014 Maintenant (Cahors).
Dans la trilogie des vins faits à Ponzac, celui-ci est à boire jeune. Il provient de 
sols calcaires qui donnent des tannins souples et des arômes de mûre. Il est 
fruité et suave avec une structure délicate et une intense acidité pour finir. Boire 
à partir de 2017.

Les futurs sommeliers 
toulousains à la découverte  
de l'appellation Cahors

Dix-huit élèves du lycée hôtelier d'Occitanie de Toulouse, 
qui suivent une formation en alternance pour devenir som-
meliers, ont passé la journée dans le Lot à la découverte de 
l'appellation AOC Cahors.
Ils ont abordé, à la villa Malbec, la question du Cahors en 
accord ou pas avec les nouvelles tendances culinaires. La 
spécificité du malbec argentin a lui été présenté par l'œno-
logue de la bodega Andeluna. Les futurs sommeliers sont 
ensuite allés à la rencontre du vigneron Mathieu Molinié.
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Après avoir décrit parfaitement la trilogie Le guide des meilleurs vins de France 2017 s’attarde sur le 
Patiemment 2014 en lui accordant le coup de cœur de l’année. 
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Après avoir décrit 
parfaitement la trilogie 
Le guide des meilleurs 
vins de France 2017 
s’attarde sur le 
Patiemment 2014 en lui 
accordant le coup de 
cœur de l’année.

Château Ponzac cuvée 
Patiemment Cahors a 
obtenu 2 étoiles. La note de 
dégustation se finit par « Un 
cahors comme on l’aime. »

• Marché aux vins de Fontainebleau 
le 16/18 et 23 décembre 2016

• Soirée truffes à la Villa Malbec : 
le 16 janvier avec Thierry Pszonka restaurant « les 
sens » à Puylaroque et David Blanco du restaurant 
« Côté Sud » à Cahors ou le 6 Février avec le chef 
Pascal Bardet du Gindreau.

• Vinostrada Selestat :
« bar à vin » insolite, les 30 et 31 mars 2017

• Salon privé 
chez Matthieu et Marcel Schlosser 
à Andlau (Alsace) 1- 2 avril 2017

• Dégustation dînatoire du Primeur 2016 
à Chateau Ponzac 
commentée par un œnologue, 
le Samedi 13 Mai 2017 à partir de 19 h 00. 

• Salon du Lions Club de Gourdon
les 13, 14, 15 juillet 2017


