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L’HISTOIRE

L’histoire viticole du Château La Vue commence au XVIème siècle, sous le 

règne du Roi François 1er.

Au 19ème siècle, les terres du Château La Vue appartiennent au propriétaire de 

l’Église monolithe de Saint-Emilion. Il est à noter que ce propriétaire faisait des 

efforts pour le développement du vignoble.

1920-1957, le vignoble devient la propriété de la famille Gombeau. Puis la 

demeure fut transmise à leur fille ainsi qu’à son mari Eric Bordas. Le couple 

consacre son temps à améliorer la qualité du vin.

En 2013, séduite par le vin, l’actrice ZHAO Wei en devient la nouvelle 

propriétaire. Afin de produire un grand vin, elle a nommé Monsieur Hubert de 

Boüard en tant que Consultant, pour obtenir la meilleure expression du terroir 

dans le vin.
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Château La Vue doit son nom à son emplacement, en 
contrebas des collines de Saint-Emilion, avec une 

vue donnant sur le village. 
La propriété, proche des crus les plus réputés de 

l’appellation, accueille les touristes dans sa boutique, 
propose à la dégustation et à la vente les vins 

produits sur son terroir ainsi que ceux des différents  
vignobles de son groupe. 

Il possède également une cave souterraine. Le siège 
de la société de négoce SAS Cellar Privilège se 

trouve par ailleurs sur le site du Château La Vue. 
Parmi l’offre de vins, on y trouve une sélection de 

Grands Crus de Bordeaux. 

LE DOMAINE
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Situé au pied de Saint-Emilion, cette propriété 

de 15 hectares est tournée vers le village. 

Deux cépages composent le vignoble du Château 

La Vue : 80% de Merlot et 20% de Cabernet 

Franc. Sur des sols de graves et de sables, cette 

propriété produit deux cuvées en appellations 

Saint-Emilion et Bordeaux Supérieur.

LE VIGNOBLE
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HUBERT DE BOUARD 
Consultant

M. Hubert de Boüard, héritier de la septième génération du célèbre 

Château Angélus sur la rive droite de Bordeaux, est également un vigneron 

reconnu. Au cours de ses 30 ans à la tête du domaine, Château Angélus a 

été promu au rang des meilleurs vignobles de classe A à Saint-Emilion. 

En tant que consultant technique, jusqu’en 2020, il a contribué à la 

progression qualitative des vins du Château La Vue en respectant leur 

équilibre et révélant l’ADN de ce terroir unique.

L’ALLIANCE D’EXPERTISE
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Issue d’une famille de vignerons à Montagne, village situé à côté de Saint-
Emilion, Cécile Paillé a grandi avec la passion de la terre et du vin. 
Possédant le Diplôme National d’Œnologie de Bordeaux, Cécile Paillé 
bâtit sa riche expérience du vin autour du monde, notamment, en 
Californie, en Afrique du Sud, puis en Bulgarie. Enfin, elle fait son retour 
en France où elle travaille pendant plusieurs années pour un Grand Cru 
Classé de Saint-Emilion. 
Forte de son expérience, Cécile travaille tous les jours à faire au sein des 
vignobles du groupe MRS.V des vins fins caractérisant les différents 
terroirs.

CECILE PAILLE 
Directrice Technique
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LA NOTATION
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« Un rouge doux et soyeux avec un caractère de mûre, de chocolat et 

de thé. Corps moyen à complet, tanins intégrés et longue finale 

savoureuse. Structuré et équilibré. À boire en 2020. »

Château La Vue 2015, Saint-Emilion

Château La Vue 2016, Saint-Emilion

« Le parfum de ce vin est très séduisant avec des notes de prune mûre 

et aussi de chêne bien assaisonné. Le milieu de bouche est doux et 

rond, mais les tanins s'infiltrent dans la finale et vous rappellent qu'il 

s'agit d'un vin jeune. Bien équilibré, mais aussi magnifiquement long et 

savoureux, c'est une réussite, mais il faudra attendre 2 à 3 ans pour 

qu'il se détende. »

17+



Appellation : 

Surface de production : 

Age moyen des vignes :  

Cépages : 

                              

Sols : 

Vinification : 
Elevage : 

Commentaire de dégustation : 

De jolis arômes de fraise des bois se marient 
subtilement avec une fine note boisée. La bouche est 
équilibrée et harmonieuse, la structure tannique 
permet une bonne garde. 

A 600 mètres du centre-ville, le Château La Vue est situé à Saint-Emilion. Proche des crus 

les plus réputés de l'appellation, sa situation géographique, son climat et ses sols forment 

ensemble un terroir d'exception pour produire des vins d'une excellente qualité. Sur des sols 

de graves et de sables, cette propriété produit deux cuvées sur un vignoble de 15 hectares.
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AOC Saint-Emilion 

8 ha de vignes 

40 ans 

90%  Merlot  

10% Cabernet Franc                               

Sablo-limoneux 

Cuves inox thermo-régulées 
12-14 mois sous bois de chêne  
français 

Or
Féminalise

Or
Frankfurt

CHATEAU LA VUE



Appellation : 

Surface de production : 

Age moyen des vignes :  

Cépages : 

                              

Sols : 

Vinification : 
Elevage : 

Commentaire de dégustation : 

D’une robe rubis profonde. Nez intense de cassis, de 
myrtille, et quelques notes réglissées. En bouche le vin 
est rond, souple, soyeux, frais, bien équilibré et avec 
une bonne longueur. 

A 600 mètres du centre-ville, le Château La Vue est situé à Saint-Emilion. Proche des crus 

les plus réputés de l'appellation, sa situation géographique, son climat et ses sols forment 

ensemble un terroir d'exception pour produire des vins d'une excellente qualité. Sur des sols 

de graves et de sables, cette propriété produit deux cuvées dont 

le Château Patarabet en Bordeaux Supérieur.
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AOC Bordeaux Supérieur 

7 ha de vignes 

40 ans 

95%  Merlot  

5% Cabernet Franc                               

Sablo-limoneux 

Cuves inox thermo-régulées 
12 mois 

Argent
Frankfurt

CHATEAU PATARABET



Château La Vue 
5 Patarabet-Sud 

33330 Saint-Emilion 
contact@cellarprivilege.com


