
Le Château Haut Rigal, vignoble de l'appellation Bordeaux appartient à la même
famille depuis 6 générations. Il est constitué de 20 hectares de vignes situées sur les
communes de Pian sur Garonne et de Langon. Vigneron récoltant, Marielle Baissas
perpétue la tradition familiale, dans le respect du terroir.

" Château Haut Rigal, Le vin qui a mangé du Lion "
Le lion dans la baie de raisin révèle le caractère de nos vins élégants, fruités et

conviviaux.

Bordeaux Rouge Tradition 2016 : 70% Merlot – 30% Cabernet Sauvignon  
Souple - Elégant - Fruité 

Fruité, les tanins sont souples et fondus.

Bordeaux Rouge cuvée 100% Cabernet Sauvignon 2019 
Robuste & Fruité

Vous trouverez la mûre, les fruits des bois,...  Ce vin est frais,  en fin de bouche il
exprime ses notes mentholées lui donnant une belle fraicheur. 
Ce jeune millésime est friand en bouche.  

Graves Rouge 2018 : 70% Cabernet Sauvignon – 30% Merlot
Elégant & Epicé

Le nez est  fruité  avec ses notes de  mûres,  griotte,  fruits  mûrs...  En bouche vous
retrouverez un joli bouquet d'épices, de cigare...
Ce vin est le plus robuste, le plus ample de la gamme. 
Nhésitez pas à l'ouvrir une heure avant le repas pour que les tannins s'ouvrent.  

Bordeaux Blanc Moelleux 2019 : Sémillion - Muscadelle 
Croquant et Frais 

Ce vin est frais et arômatique vous trouverez des notes de fleurs blanches et de fruits
blancs types pêche, poire, ananas. A déguster frais.

TARIFS 
€ TTC/bouteille

Tarif 
Public

Tarif  Préférentiel

Bordeaux  Rouge
Millésime  2016

7,20 € 6,80€

Bordeaux Rouge 2019
Cuvée 100%
Cabernet  sauvignon  

7,50 € 7,10€

Graves Rouge 2018 9,00 € 8,50 €

Bordeaux  Blanc  
Moelleux 
Millésime  2019

6,70 € 6,30€

Marielle BAISSAS
E.A.R.L. Haut Rigal – Lieu dit Rigal - 33 490 Pian Sur Garonne – France
E-mail : contact@chateauhautrigal.com - Tel : +(33)6 30 94 11 54 
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