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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d'alcool est interdite aux mineurs.

 Histoire du vignoble  
Le Château Beauregard Ducasse a été implanté par notre ancêtre Albert Duran en 1850, à Mazères, au 

Sud de Bordeaux. La propriété a pour particularité d’être situé sur le point culminant de l’appellation 

des Graves à 113 mètres d’altitude. Albert Perromat représente la 7ème et nouvelle génération, jeune, 

engagée et responsable qui prend son envol en assurant la continuité. En l’honneur de la fille du  
fondateur, nous avons donné son nom à la cuvée spéciale de Graves blanc vieilli en fût de chêne issu 

d’une sélection parcellaire de nos meilleures vignes. L’âge moyen de nos vignes est de 20 ans. 

La superficie pour cette cuvée est de 2 ha. Soucieux de notre environnement depuis toujours, nous 
avons installé un rucher itinérant dans notre vignoble. La propriété est certifiée « Haute Valeur 
Environnementale » depuis 2017.

 Terroir
Graves, sables et concrétions ferrugineuses. Croupe exposée au sud très ensoleillé ce qui nous offre une 
excellente maturité des raisins.

 Assemblage
Cette cuvée est née de l’assemblage de 50% de Sauvignon et 50% de Sémilion.

 Vinification  
Ce vin est élevé sur lies avec bâtonnage pendant  8  mois pour augmenter la complexité, la finesse, 
l’intensité aromatique de cette cuvée et permettre une meilleure expression de notre terroir.

 Dégustation
« Ce vin se caractérise par sa belle robe jaune pâle, son bouquet de fruits exotiques, auquel s’ajoutent 
des notes beurrées, briochées et une grande fraicheur au palais et en finale. Son élevage lui permet de 
gagner en complexité après quelques années de vieillissement. » Albert Perromat.
Servir frais 10/12°C avec un plateau de fruits de mer, les poissons grillés aux petits légumes ou pourra 

donner toute sa plénitude en apéritif.

Château Beauregard Ducasse
Cuvée Albertine Peyri - AOC  Graves Blanc


