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www.le-grand-restaurant.com 
 

 Appellation 

A.O.C. Montravel 

Comtesse de Ségur 
Producteur : Vignoble Dubard 

https://vignoblesdubard.fr/nos-vins/ 
 

 

 

Région 
 

Sud ouest 
 

Sous région 
 

 

 Situation géographique 
 

Au sud de Bergerac et à l’est 

de Bordeaux 

 Millésime 

 

 

 

Note :  

 
 

 

 

Principaux cépages 
 

 80 % Merlot 

20 % Malbec 
 

Nature du sol 
 

Calcaire à astéries. 

 

Climat  
 

Océanique soumis à des 

influences méditerranéennes. 

Observations 
□ A.O.C. depuis 2001. 
□ Existe en blanc et en rouge. 

□ Superficie de l’A.O.C. : 22 Ha pour une 
production de 120 000 bouteilles. 12 
viticulteurs travaillent cette appellation. 
□ Production de 6 600 bouteilles par an.  
□ Installé dans le Périgord depuis 
1977.C’est la 2ème génération qui conduit 
actuellement le domaine. 

□ Elevage de 12 mois en fut. 
□ Potentiel de garde de 10 à 15 ans. 
□ Température de service : de 16 à 18 ° C. 
A Carafer. 

 
 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 

■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
 

Apéritifs □ Viandes blanches ■ 
Charcuteries ■ Viandes rouges ■ 

Poissons □ Fromages doux ■ 
Fruits de Mer □ Fromages forts ■ 
Petits Gibiers ■ Desserts chocolat ■ 
Gros Gibiers ■ Desserts fruits □ 

Originalité 
Viandes en sauce, rôties ou grillées ainsi que la plupart 
des fromages. 

 

Remarque :  
Le plus célèbre enfant de Montravel est sans nul doute Michel Eyquem de Montaigne qui, après avoir exercé les fonctions 
de maire de Bordeaux, se retira dans ses terres, où il rédigea ses Essais. Sur la rive droite de la Dordogne, entre Castillon-la-

Bataille à l'ouest et Sainte-Foy-la-Grande à l'est, l'AOC montravel est délimitée sur quatorze communes, dans la partie 
occidentale du département de la Dordogne. Partie intégrante du Bergeracois, elle jouxte des vignobles du Bordelais : à l'est, 
le Libournais et au nord, l'Entre-deux-Mers et le pays foyen. Son territoire appartenait jadis à l'évêque de Bordeaux, si bien 
que ses vins jouissaient du privilège qui leur permettait d'entrer librement dans le grand port aquitain. La région a finalement 
été rattachée au Sud-Ouest viticole au 20ème siècle. 
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