
Château
LA CAUSSADE

Nom Propriétaire

Coordonnées

Histoire de la propriété

Philosophie de viticulteur

Superficie

Typicité des sols sur lesquels les vins
en AOC GDV sont produits

Encépagement  

GFA Vignoble Ballet

1 Chemin de Caussade, 33870 Vayres
05 57 74 83 17 / 06 75 25 87 56
vignoble.ballet@orange.fr

La propriété familiale lancée en 1946 par le grand-père de Jean-Claude Ballet, Cyprien Furt, 
avec seulement 5 ha, a été reprise 16 ans plus tard par son petit fils et maintenant par les 
enfants de ce dernier. Nathalie, chargée de la gestion et  du commerce et Bruno, spécialisé  
dans la viticulture et la vinification.
Aujourd’hui, la famille exploite 67 ha de vignes sur 2 châteaux : Le château Jean Dugay se  
situe à cheval sur l’AOC Bordeaux et l’AOC Graves de Vayres. Le château La Caussade est 
situé exclusivement sur l’AOC Graves de Vayres.

Nathalie et Bruno combinent les méthodes traditionnelles de travail de la vigne et du vin avec 
des nouvelles techniques plus performantes permettant ainsi d’extraire le meilleur du terroir 
tout en respectant la nature pour garder un environnement sain et propre. 

67 ha

Argilo Graveleux

Pour les cépages rouges :
75% de Merlot
15% de Cabernet Sauvignon
6.5% de Cabernet Franc
3.5% de petit Verdot

Pour les cépages blancs : 
30% de Sauvignon
8% de Sauvignon gris
56% de Sémillon
6% de Muscadelle

Nom vin produit

Couleur

Sol

Assemblage du vin

Conduite vignes

Vinification

Élevage

Notes dégustation

Accords mets vins

Récompenses

Château La Caussade

Rouge

Argilo Graveleux

100% Merlot

Démarche environnementale AUTHENTIS

Traditionnelle en cuves thermo-régulées

18 mois en barriques dont un tiers de barriques 
neuves. Elevage dès la fermentation malo-lactique. 

Vue : Robe rubis carmin.
Nez : On apprécie la douceur olfactive qui émane 
d’emblée de ce bouquet suave et enrobé. Les arômes 
vanillés et de confiserie (bonbons aux petits fruits 
rouges, grenade, cerise) s’y livrent sans retenue.
Un nez engageant.
Goût : La bouche se montre gourmande dès 
l’attaque, privilégiant la franchise d’un fruité mûr et 
trouvant son équilibre dans la vivacité apportée par 
un support d’acidité présent et bien dosé.

Servir à 18° C avec des viandes rouges (entrecôte), 
gibiers, fromages

15,5/20 vins et terroirs authentiques (Belgique).
Médaille d'Or concours des Bordeaux 2016.
1* guide Hachette.


