
S A I N T- É M I L I O N  G R A N D  C R U

17, la Cale - 33330 Vignonet
tél. : 05 57 84 53 16

contact@vignoblesbardet.com

vignoblesbardet.com
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Château Val D’or 
L’Historique

Ce Saint-Émilion Grand Cru présente une robe de velours 
pourpre, sombre et brillante. Il dévoile un nez fin et expressif, 
marqué par des notes de fruits noirs et de bois précieux, 
composant un parfum associant la griotte, le cacao, le cassis mûr 
et le santal. Parfaitement mûr, la bouche ravit par sa fraîcheur. 
La prune noire et la griotte, mêlées de pain grillé, soulignent un 
palais rond et puissant dont on devine le potentiel.

Château Pontet-Fumet
L’Héritage

Arborant une belle robe aux reflets grenat et rubis, Château 
Pontet-Fumet dévoile un nez complexe et élégant. Soyeux et 
généreux en bouche, sa structure dense et équilibrée s’affirme 
par une belle longueur.

Château roCher liDeyre
La Renaissance

Le vin produit est caractéristique de l’appellation Castillon Côtes 
de Bordeaux : riche en couleur, corsé et fruité. Bien équilibrés 
et pleins de promesses, les vins du Château Rocher Lideyre et 
Château Lideyre promettent un long vieillissement.

Château FranC le maine
La Belle Endormie

D’une robe allant du rubis foncé au pourpre, Château Franc 
le Maine révèle un nez frais, dynamique et expressif. Avec une 
bouche élégante et persistante, il s’apprécie pour sa densité, son 
équilibre et sa longueur.
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Vignoble Certifié Iso 14001

 
Membre du FARRe  

(Forum des Agriculteurs Responsables  
et Respectueux de l’Environnement)

 
Philippe Bardet est Président de la commission technique  

en charge du terroir et du développement durable  
au Conseil des Vins de Saint-emilion.

 
Co-président de la commission technique du CIVB

 
Membre de la commission régionale de l’INAO

 
Philippe Bardet Président du SME des vins de Bordeaux 

(Système de Management Environnemental)

Des pratiques innovantes  
et respectueuses de la nature

L’enherbement dans les vignes, la reconstitution d’écosystèmes 
naturels grâce à des haies autours des parcelles, l’observation du 
vignoble par une station météorologique, le système strict de tri  
des déchets et l’utilisation de la géothermie, sont autant de 
pratiques respectueuses de l’équilibre de la nature, qui limitent 
l’impact de l’activité sur l’environnement.

A U D A C E

Je m’engage à Limiter  
L’impact de L’activité vitivinicoLe  

sur L’environnement.  
touJours prêt à mettre en œuvre  

des pratiques innovantes,  
Je compte avant tout  

sur une sincère coLLaboration  
avec La nature pour révéLer  

L’expression singuLière  
de mon terroir. 

 
Philippe Bardet

expérimentation
grâce à ses convictions et son 
inventivité, philippe bardet n’hésite pas 
à prendre des risques et expérimenter 
de nouvelles pratiques pour apporter 
au terroir les meilleurs soins. La famille 
bardet s’appuie sur l’expérimentation 
et l’innovation technologique pour 
sans cesse améliorer le caractère et la 
qualité de ses vins.

innovation
philippe bardet a conçu deux machines 
révolutionnaires grâce auxquelles il 
récolte les meilleurs fruits : 

•  La Tribaie permet de trier et de nettoyer 
les baies en éliminant les débris, les 
feuilles et les fruits qui ne sont pas assez 
mûrs.

•  La Calibaie permet de sélectionner les 
meilleures baies en séparant les plus 
petites, les plus concentrées en sucre, 
des plus grosses baies.

cette innovation associée à la 
vinification en petit contenant, permet 
de révéler l’expression singulière 
des différents terroirs : plus qu’une 
sélection parcellaire, philippe bardet 
parvient à réaliser une sélection sur la 
grappe elle-même, au grain près.

F A M I L L E

V I G N O B L E S  B A R D E T
Depuis 1704

Vigneron depuis 1704
L’Histoire des vignobles bardet débute sur les berges de la garonne 
en 1704. monsieur seigneriau est gabarier : il charge sa gabare de 
tonneaux de vin qu’il revend ensuite dans le port marchand de la 
paroisse de st-brice de vignonet. st-brice de vignonet devient un 
haut lieu du commerce vinicole et la famille seigneriau investit 
dans la vigne. Le développement des chemins de fer provoque la 
fin de l’activité de gabarier et permet à la famille Seigneriau de se 
consacrer exclusivement à la culture de la vigne.  

transmission
Dans les années 1920, Mathilde Roy, petite fille de Monsieur 
seigneriau, épouse Henri-gabriel bardet, fondateur du Château 
Val d’Or saint-émilion grand cru.

En 1962, leur fils, Roger Bardet, fonde le Château Pontet-Fumet en 
appellation saint-émilion grand cru.

Philippe Bardet, fils de Roger Bardet, devient en 2008 propriétaire 
du Château Franc le Maine en appellation saint-émilion grand cru.

philippe bardet transmet à son tour cet héritage à ses enfants, paul-
arthur et thibault bardet. 

en 2013, ils achètent Château du Paradis, en appellation saint-émilion 
grand cru.

 
Hommage à l’histoire de leur famille, la gabare devient l’emblème 
des vignobles Bardet et incarne la démarche audacieuse de la 
famille Bardet.

un assembLage subtiL  
de pratiques environnementaLes  
et d’innovations tecHnoLogiques  

pour révéLer La ricHesse de nos terroirs. 
 

Philippe, Paul-Arthur & thibault Bardet

R E S P E C T


