C H ÂT E A U D E S A N T O N I N S
UNE HISTOIRE, UNE FAMILLE, UN VIN...
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01

U NE H I S TO I R E A NTO NINE
DU SAINT VINAGE…
AU CHÂTEAU DES ANTONINS

Le château des Antonins doit son
nom aux frères hospitaliers qui
occupèrent cette ancienne abbaye
pendant cinq siècles. Ces moines
Antonins acquirent leur réputation
dans l’Europe entière en soignant les
malades atteints d’ergotisme (épidémie du seigle infecté), appelé aussi
feu St Antoine ou mal des Ardents.
Les Antonins guérissaient leurs malades grâce à l’administration d’une
nourriture plus saine, le fameux cochon de St Antoine, mais les moines
possédaient aussi les secret d’une
boisson aux vertus thérapeutiques
extraordinaires : le saint vinage,
breuvage miraculeux à base
de vin et de plantes aromatiques.
Sur la voie de Vézelay, la commanderie des Antonins offre encore une
halte réconfortante aux pèlerins de
Saint Jacques de Compostelle.
Ce bel ensemble architectural, bien
conservé et plein de charme, est
inscrit à l’inventaire des monuments
historiques.
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D ES H O M M ES
En 1985, Geoffroy et Martine de
Roquefeuil s’installent sur la propriété familiale et renouent avec la
tradition viticole et hospitalière des
moines antonins. Terrien et vigneron
dans l’âme, Geoffroy recrée avec
passion et ardeur, vignoble et chais.
Amoureux de la nature et soucieux
de la préserver, animé d’un bon sens
paysan tenace, il cherche sans relâche
la meilleure expression de son terroir
pour produire des vins savoureux et
de caractère.
En 2014, après des études d’ingénieur
agricole à Purpan, Antoine passe une
année sur le domaine familial. Puis
il séjourne 15 mois en Nouvelle-Zélande pour enrichir son expérience.
En 2016, il décide de reprendre le
flambeau du Château des Antonins,
à la suite de son père. Il en assure
désormais toute la production.
En 2019, Daniel Castaing rejoint
l’équipe antonine et le seconde dans
la conduite du vignoble.
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U N V I G N OB L E

L ES V IN S

Le Château des Antonins prend
racine sur la rive gauche de la
Garonne, aux portes des Graves et
du Sauternais. Le vignoble s’étend
sur 25 hectares de vignes rouges (65%
merlot, 33% cabernet sauvignon, 2%
cabernet franc) sur une croupe silico
graveleuse et 5 hectares de vignes
blanches (80% sauvignon, 20% sémillon) sur des terres sablo-limoneuses .
La conduite du vignoble s’inscrit
dans une démarche environnementale pour une agriculture réfléchie
et durable. L’ensemble du domaine a
obtenu la certification Haute valeur
environnementale niveau 3 (HVE3)
depuis la récolte 2018.

Des vins francs, fruités et structurés, déclinés en 3 couleurs. Tous
les vins sont des vins d’assemblage
dont les proportions varient selon
les cuvées et les millésimes.

« N’en doutons pas,
ce vin est une vraie
bénédiction… »
guide hachette

Le château des Antonins fait partie
de l’association des Vins d’Abbayes.

➢ Télécharger les fiches techniques
➢ Télécharger le tarif
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APPELLATION A.O.C
BORDEAUX SUPÉRIEUR

APPELLATION A.O.C
BORDEAUX SUPÉRIEUR

APPELLATION A.O.C
BORDEAUX ROSÉ

APPELLATION A.O.C
BORDEAUX BLANC

Millésime 2016

Millésime 2016
Réserve du Couvent

Millésime 2019

Millésime 2019
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L E GÎT E
ANCIENNE DÉPENDANCE
DE L’ABBAYE DES ANTONINS

Cette grande maison de caractère
vous accueille dans une atmosphère
chaleureuse et ensoleillée, au milieu
des vignes et au coeur de l’abbaye
des Antonins. Idéale pour savourer
en famille ou entre amis les plaisirs
de la campagne, vous pourrez aussi,
au plus fort de l’été, vous rafraîchir
à l’ombre des bois près d’une belle
source naturelle et vivifiante.
➢ Réserver un séjour

Le C ouvent, 33190 Pondaurat
05 56 61 00 08 - 06 03 41 77 45
roquefeuil@chateau-des-antonins.com
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