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CHÂTEAU LA CROIX BONNEAU 2018 

Cuvée Prestige 
AOC MONTAGNE SAINT EMILION  

 
 

Médaille d’OR au Concours Feminalise 2022 
  

90/100 : Dégustation « Vert de vin » 
 

Le Château Croix Bonneau est une ancienne propriété située à Montagne. C’est en 

2014 que Sarah et Bruno MARCHAND, voisins du domaine, prennent la relève.  

Bruno grandit au milieu des vignes mais  il s’intéresse également à la vinification dès 

son plus jeune âge.  

Depuis, accompagné de Cécile CAZAUX (Oenomaitrise),  ils travaillent dans le 

respect de son terroir afin d’en extraire chaque année le meilleur des vins. 

 

De plus, ils s’engent sur les enjeux de demain : 

- nouveau cuvier inox, thermo-régulée, à faible impact énergétique et prise en 

charge des effluents vinicoles 

- mise en place d’une démarche HACCP, pour la sécurité alimentaire du 

consommateur  

- Certification HVE (Haute Valeur Environnementale) de niveau 3 du domaine, à 

compter du  millésime 2018                                               

 

Bruno s’investit également dans la défense de son appellation puisqu’à 40 ans il a déjà 

passé 10 ans à la présidence de l’AOC Montagne St Emilion.  

 

 

 

 
 

Superficie totale: 23 hectares 

Superficie pour cette sélection: 4  hectares 

Sol : Coteaux sud Argilo-calcaire  

Cépages : 80% de Merlot, 20% cabernet franc 

Age du vignoble : 30 ans 

A la vigne : Taille en guyot, ébourgeonnage, 

effeuillage manuel. 

Vendange : mécanique avec tri manuel au chai. 

Vinification : Macération/cuvaison de  3 à  4  

semaines avec apport régulé et maîtrisé d’oxygène. 

Elevage : traditionnel du bordelais durant environ 

14/16 mois. 

 

Andréas Larsson- Meilleur sommelier du Monde 2007 :  

https://tasted.wine/chateau-la-croix-bonneau-cuvee-prestige-2018-red-france-bordeaux-montagne-saint-

emilion/ 

Dégustation d’octobre 2020 : 

 

« Dark purple colour. A lot of wood and vanilla on the nose with dark berries underneath. A rather light 

fruitiness with high extraction and new oak flavours. Quite good length but still tight and restrained 
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needing time to soften. » 

 

« Couleur violet foncé. Beaucoup de bois et de vanille au nez avec des baies noires en dessous. Un fruité 

plutôt léger avec une extraction élevée et de nouvelles saveurs de chêne. Assez bonne longueur mais 

toujours serré et retenu ayant besoin de temps pour s’harmoniser. » 
 
 

Vert de vin : une note de 90/100 : https://vertdevin.com/vins/chateau-la-croix-bonneau-cuvee-prestige-

2018-montagne-saint-emilion/  
 
Dégustation d’automne 2020  

 

« Le nez est aromatique et offre un grain fin ainsi qu’une très fine puissance. On y retrouve des notes de 

cassis sauvage mûr, de mûre de boysen et plus légèrement de fraise associées à des touches de violette, 

de poivre de sichuan et à de très fines pointes de cardamone/épices douces. La bouche est fruitée, très 

finement serrée et offre de la minéralité, une fine fraicheur, un certain dynamisme ainsi qu’une fine 

fluidité. En bouche ce vin exprime des notes de cassis juteux/frais, de mûre de boysen et plus légèrement 

de fraise des bois associées à des touches de petites baies rouges ainsi qu’à des pointes de réglisse, de 

chocolate et à une très discrète pointe de cardamone. Une structure tannique bien menée et très 

discrètement serrée. Bonne longueur. Une très fine mâche sur la fin de bouche/persistance. » 
 

 
 

Dégustation du 5 février 2020  par Cécile Cazaux - Oenomaitrise 
 

« Le millésime 2018 permet au Château La Croix Bonneau une belle révélation de son expression.  

La couleur grenat et profonde, s’accompagne d'une complexité d’arômes, petits fruits noirs confits, 

épices et fines notes toastées, appuyée d'une grande fraîcheur. 

La bouche est épaisse, équilibrée, la douceur de la trame tannique séduira dès aujourd’hui et sa richesse 

enchantera de nombreuses années. » 
 


