
Dans cette appellation où la production est dominée par la cave coopérative (à 90%), Véronique et 
Frédéric Broutet se sont faits une place parmi les vignerons indépendants en 2009.
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Au domaine de Beyssac, Véronique et Frédéric Broutet ont rapidement pris leurs marques en Côtes du Marmandais. Les 
rouges gagneront en finesse dans les prochains millésimes.

Domaine de Beyssac
Côtes du Marmandais

Frédéric Broutet a vendu sa société de systèmes de détection d’orages pour de planter de la vigne sous le 

ciel radieux et paisible de Marmande. Autour de la maison familiale où il passait ses vacances d’enfance, 

le nouveau vigneron plante les cépages classiques des Côtes du Marmandais : merlot, cabernet-franc, 

malbec et le local abouriou sur les argilo-calcaires de la rive droite de la Garonne. Le parcours du bio est 

entamé dès le début de cette nouvelle vie sur les onze hectares de vignes et les premiers vins se 

distinguent dans nos dégustations. Les rouges séducteurs progressent et le vigneron n’a pas dit son 

dernier mot.

> La cuvée à ne pas manquer :

14,5/20

Côtes du Marmandais L’Essentiel 2012

Un rouge ample, souligné par un boisé séducteur (18 mois en barriques) et marqué par la finale ferme que 

l’on retrouve souvent dans les vins du coin.

15 € - 8 000 bouteilles produites

> Domaine de Beyssac

Superficie : 11 hectares

Nombre de bouteilles produites par an : 30 000

Label : Vin bio (2012)

Tél. : 06 81 26 46 52

Adresse : 47200 Marmande

> MILLÉSIME BIO :
Retrouvez le domaine de Beyssac sur le stand B3 - 625 du Salon Millésime Bio qui aura lieu au Parc des 

Expositions de Montpellier du 25 au 27 janvier 2016.

> Retrouvez les 66 vins incontournables du salon Millésime Bio répartis en quatre grandes familles, 

dans La RVF de février 2015, en kiosque vendredi 8 janvier :

Domaine de Beyssac : un domaine bio sous le soleil de Marmande

Retour au dossier Millésime Bio : 20 vignerons à découvrir absolument
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