
Les Vignerons de TUTIAC 

 
Nous avons dégusté 6 vins envoyés par cette cave coopérative du nord de Bordeaux. 
 
Les Vignerons de TUTIAC 
La Cafouche 
33860 MARCILLAC 
Tel : 05 57 32 48 33  Mail : contact@tutiac.com 
www.tutiac.com 
 
Cela a été une belle découverte, car ce sont des vins agréables, facile à boire et toujours d’un 
excellent rapport qualité prix. 
 
Gamme Plaisir 
 
AOC Bordeaux rouge 2010 à 13,5° 
100% Merlot vendu 4,20 € au caveau 
Robe sombre, reflets violets. Nez agréable de fruits rouges. 
Attaque agréable, vin léger, fruité avec une petite finale délicieusement épicée. C’est un vin 
sur la fraîcheur du fruit et d’un très bon rapport qualité/prix. 
 
Gamme Découverte 
 
AOC Côtes du Blaye 2010 à 13,5° 
100% Merlot vendu 4,90 € au caveau 
Robe sombre. Nez délicat de fruits noirs, léger, un peu fermé à l’ouverture mais agréable une 
heure après. 
Attaque agréable, plus complexe, avec sur la finale des notes légèrement poivrées. 
C’est un vin agréable, facile à boire, qui accompagnera des mets très différents. Un vin 
consensuel si vous ne buvez qu’un seul vin sur votre repas. 
 
AOC Côtes de Blaye blanc 2011 à 12° 
100% Sauvignon. Vendu 4,50 € au caveau 
Belle robe jaune pâle, reflets verts. Joli nez sur des notes de cire 
Belle attaque agréable, sur le fruit, belle fraîcheur en bouche, finale légère. Très joli vin, 
agréable sur des salades d’été, les poissons grillés. 
 
Gamme Excellence 
 
AOC Côtes de Blaye 2009 à 13,5° 
100% Merlot vieilli en fût de chêne, vendu 6,70 € au caveau 
Belle robe sombre. Très joli nez, le boisé est très discret. 
Attaque agréable sur des notes de fruits noirs, vin bien équilibré en bouche, les tannins sont 
bien domptés. Belle finale agréable. 
Très clairement c’est un vin plus haut de gamme, gourmand, mais qui reste dans un très bon 
rapport qualité/prix. 
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AOC Côtes de Blaye blanc 2011 à 12° 
100% Sauvignon, élevé en fût de chêne. Vendu 5,70 € au caveau 
Belle robe paille, nez discret d’agrumes sur des notes grillées. 
Agréable en bouche, le boisé est élégant, sans être trop marqué, ce vin reste sur la fraîcheur 
avec une finale légèrement beurrée. 
C’est un vin bien équilibré, superbe sur les poissons en sauce blanche et les fromages à pâte 
molle. 
 
Gamme Caresse 
AOC Bordeaux supérieur moelleux 2011 à 12° 
Vendu 4,65 € eau caveau 
Belle robe sur des notes dorées, nez agréable sur des notes de cire et de miel. 
Attaque souple, notes de fruits blancs (poires) sur des notes de miel, agréable en bouche sans 
être trop lourd en sucrosité. 
C’est un moelleux très agréable, frais en bouche et d’un très bon rapport qualité/prix. C’est 
rare de trouver un bon moelleux en dessous de 5 €. 


