
CHAI À BARRIQUES - CAVE À VINS & SPIRITUEUX 



Situé au cœur des Chartrons, quartier historique d'origine & de stockage des meilleurs crus, le Chai des Chartrons est une adresse
incontournable pour tous les oenocurieux & amateurs de vins sur Bordeaux.

Avec son authentique chai à barriques, sous ses poutres centenaires & pierres apparentes, une large sélection
de vins fins d'ici & d'ailleurs, de spiritueux des quatre coins du globe,

ou encore les délicieux vinaigres balsamiques de la Maison Giusti.

Envie de voyager ? De l'organisation de dégustations aux prestations les plus privées…
Le Chai des Chartrons s'occupe de découvrir l'univers de la vigne & du vin !



Une vingtaine de nos grands Châteaux Bordelais, propriétés des plus presti-
gieuses ont reconstitué, pour nous, un caveau à l’intérieur d’une de leur 
barrique ; barrique spécialement portée par leur soin. 

Une sélection de flacons magiques (double magnums, magnums, millésimes de 
prestiges,...) sont à découvrir dans leur antre, sorti  des chais de ces Grands Crus 
Classés ! 
  
Nos amis des Grands Châteaux ont une vitrine aux Chartrons. Ils viennent 
expliquer leur savoir faire, livrer leurs secrets au travers d’ateliers, de masterclass, 
de wine dinners incroyables et inoubliables. Ils nous délivrent des millésimes et 
flacons de leur réserve familiale.

Ils ouvrent les portes de leurs châteaux pour des visites personnalisées, recevoir 
nos passionnés, pour une dégustation extravagante, un diner, ou une réception 
particulière.  Ils sélectionnent des bouteilles pour les mettre à disposition au 
Chai, et ouvrent quelques allocations primeurs. 

Barriques Grands Vins

Barriques d'Exception
Une douzaine de barriques ayant contenu notre cuvée d’exception, ELIXIR. 

Ces barriques maintenant vidées, contiennent à présent des nectars d’ici & 
d’ailleurs qui constituent la cave d’une poignée de personnes anonymes compo-
sant notre CERCLE LAFAYETTE.

Un cercle privé au sein du Chai des Chartrons. Le privilège d’appartenir à une 
communauté fermée d’initiés, donnant accès à de nombreux avantages, des 
prestations premiums, des événements hors du commun, des visites de 
vignobles, des soirées privées, des masters class etc...  Une sélection de vins 
exceptionnels choisie avec soin et passion par notre équipe. La création d’une 
cave sur mesure, l’accès aux primeurs.  Une barrique sécurisée est attribuée. Le 
locataire retrouve l’ensemble des cuvées sélectionnées pour lui en fonction de 
ses goûts.  Il en dispose à tout moment.



Barriques Single Casks
Carokan : Vieillissement & réalisation de nos Cask Finish.  Des barriques de 28 
litres pour réaliser l’élevage & le transvasement en Dame Jeannes le moment 
venu, des eaux de vie distillées localement :  COGNAC, ARMAGNAC, 
PINEAU, FLOC,  VODKA, GIN, WHISKY, …
 
Exception faite pour le Rhum qui nous arrive de la distillerie la plus embléma-
tique de Martinique : NEISSON !

Nos spiritueux constituent l’essence même de nos ateliers de dégustation.  Vous 
pouvez découvrir l’intérêt ou non du vieillissement en barriques…. L’apport des 
finish, … .

Un vrai jeu de passionnés ! 

Le travail est là, nous élevons nous-mêmes, dans des barriques de type bordelaise 
(225L), deux cuvées de deux appellations qui font la renommée du Vignoble 
Bordelais ! 

BORDEAUX ROUGE.   Un élevage en monocépage, chaque barrique compre-
nant un cépage du bordelais (MERLOT / CABERNET SAUVIGNON / 
MALBEC) 

Un atelier d’assemblage est proposé pour permettre aux passionnés de gouter le 
vin à la barrique, puis de réaliser avec notre aide, des assemblages de profil 
Bordelais (Rive Gauche / Rive Droite).
A l’issu du vieillissement, l’assemblage définitif est réalisé. La mise en bouteille 
se réalise sur place en votre présence !

Une mise en bouteille 100% Chartronnaise
            
GRANDS VINS DE GRAVES-PESSAC LEOGNAN  
Le terroir préféré des bordelais !  Un Grand Cru Classé de Pessac-Léognan nous 
confie l’élevage de 3 de ses barriques jusqu’à la mise en bouteille !

Barriques Renaissance



CERCLE

Un lien confidentiel entre le Château, les Chartrons et l’amateur passionné.



Le Héros de L’indépendance Américaine :
« Je suis ici pour apprendre et non pour enseigner »

 Ce jeune noble issu d’une ancienne et illustre famille 
d’Auvergne, dont la carrière sera longue et mouvemen-

tée, demeure pour la postérité le héros de l’indépen-
dance américaine.

Toutefois, cela ne doit pas faire oublier qu’il reste une 
figure emblématique des révolutions de 1789 et 1830, 
qui tout au long de sa vie lutta pour le respect de ses 

convictions et pour la défense de la Liberté. 

Son rôle historique ne se résume pas à ses années de 
jeunesse passées à combattre aux côtés des « Insurgents 

» américains.
Il a aussi joué un rôle moteur dans les débuts de la 

Révolution française et à nouveau dans la révolution 
des Trois Glorieuses qui vit le remplacement de 

Charles X par Louis-Philippe 1er à la tête de la France.

Un cercle privé au sein du Chai des Chartrons.
Le privilège d’appartenir à une communauté fermée 

de grands amateurs et collectionneurs de vins, 
donnant accès à des prestations premiums et origi-

nales, des événements exclusifs, des visites de 
vignobles, des soirées privées, des mastersclass, etc...

Le Cercle Lafayette crée la rencontre entre les Châ-
teaux prestigieux, et les passionnés de vins.

En intégrant le Cercle Lafayette, haut lieu du plaisir, 
du privilège, et de la singularité, vous découvrez une 

philosophie hors du temps, avec un service inimitable.



Intégrer le Cercle Lafayette, c’est devenir locataire de l’une des douze Barriques 
d’Exception. 
 Cette barrique ayant contenu notre cuvée d’exception, ELIXIR, devient alors 
votre cave privée.  

Notre sommelier vous conseille en fonction de vos goûts et compose une sélec-
tion de vins, nectars d’ici & d’ailleurs, dès le début de votre location. Celle-ci est 
remplie pour moitié de sa capacité maximum, soit une première sélection de 18 
bouteilles. 

Notre sommelier continue tout au long de l’année de vous conseiller au gré de 
ses recherches et des opportunités d’achat de la maison.
La barrique sécurisée vous est attribuée. Vous y avez accès à chacune de vos 
visites. 

L’achat sur place d’une bouteille coup de cœur qui sera placée dans son casier et 
dégustée plus tard dans l’établissement par le membre. Le contenu du casier 
assuré par le Chai des Chartrons est remboursé en cas de sinistre

Les Dégustations : Invitations gratuites à déguster de nouvelles cuvées, découvrir des 
propriétés montantes. L’occasion de rencontrer d’autres passionnés et de parfaire la 
constitution de sa cave grâce à des tarifs préférentiels.

Les Master Class : Invitation à approfondir vos connaissances du vin. Nous vous 
ouvrons les arcanes du vin grâce à nos Master class animés par un œnologue ou 
propriétaire de domaine.

La Privatisation des lieux : Six fois par an, vous avez la possibilité aux dates de votre 
choix et selon les disponibilités d’organiser votre événement. La privatisation gracieuse 
inclut l’assistance du sommelier.

Priorité d’achat sur les vins & spiritueux rares à des conditions optimisées.

Les ventes en primeurs : accès à notre campagne en primeurs avec des conseils éclairés.

fonctionnement & premiums

quelques avantages premiums



Elles permettront de surpasser les attentes de vos invités, et même les vôtres. 
Privatiser un espace le temps d’une journée ou d’une soirée, requiert en toute 
occasion, convivialité, spontanéité et professionnalisme.
Un ensemble de solutions professionnelles destinées aux entreprises, aux institu-
tions ou aux associations, par l’organisation de séminaires, conférences, congrès 
ou événements. 

DES ESPACES CHALEUREUX ET MODULABLES : de 2 à 49 personnes.
Au cœur du chai à barriques, plusieurs espaces délimités permettent d’organiser 
les ateliers dégustations, les apéritifs dégustations, les wine dinners ou sémi-
naires.
La table de tri : une table haute style banquet
La table des accords 
La table ronde (caveau grands crus) 
Le bar à Champagne : accès ouvert avec notre sommelier
Le cœur du chai : jusqu’à 50 personnes en cocktail debout ou conférence.

Les équipements : écran TV connecté, vidéo projecteur, écran blanc, sonorisa-
tion , wifi , mobilier, signalétique personnalisée.

chartrons receptions

DEVENEZ UN W.I.P De l’organisation de dégustations aux prestations les plus privées… Le Chai des Chartrons s’occupe de vous faire décou-
vrir l’univers de la vigne & du vin à travers une palette d’expériences inoubliables en émotions, partage & culture… 

A vous de choisir votre « WINE EXPERIENCE » … initiation à la dégustation, accords mets-vin, visites de chateaux, oeno-apéritifs- dégustation, 
masterclass, wine dinner, animations ludiques pour groupes & séminaires. Conseil et vente de vins -Formules cadeau.

Vous vivrez une expérience sensorielle et ludique unique ! 
Vous découvrirez les paysages et le patrimoine viticole Bordelais à l'origine de la diversité des terroirs. 

Un lieu magique au coeur du quartier historique des Chartrons… 

réceptions privées



ateliers degustations
Du débutant à l’expert nous vous ferons découvrir tous les secrets du vin, les 
grands cépages, les appellations mythiques, mais aussi les grandes règles du 
service du vin et des accords mets-vins, à travers l’ensemble de nos ateliers de 
dégustations :

- Atelier assemblage
- Initiation à la dégustation
- Royal Spirit
- La dégustation en pleine conscience
- Champagne & Bulles 
--Master class de GRANDS CRUS CLASSES 
- VENDANGES DU MONDE 
- Vinaigre Balsamique Giuseppe Giusti italien

Pénétrez au cœur de châteaux mythiques pour découvrir les secrets de leur vin et 
de leur histoire, rencontrez des vignerons amoureux de leurs terroirs et tombez 
sous le charme de nouvelles pépites.
Qu’ils soient prestigieux ou plus confidentiels, ces domaines, que nous affection-
nons, vous révèlent la beauté de leurs paysages, la signification des termes 
«terroir», « vin de garde » et ce qui fait la réputation de Bordeaux dans le monde 
depuis des siècles.  
Un voyage sensoriel et de partage intense, éclairé par des hommes et des femmes 
de talents. 
Une expérience initiatrice pour le néophyte, intrigante pour le connaisseur et 
contemplative pour le baroudeur… 

Nos prestations de Wine Tours comprennent :
- L’accompagnement d’un guide spécialisé et bilingue (anglais) 
- Le transport en véhicule de prestige avec chauffeur 
- Les Visites et les dégustations privées dans les Châteaux 
- La réservation dans un restaurant ou l’organisation de déjeuner ou dîner 
privée dans un château 

wine tour



champagnes & bulles
Partez à la découverte de l’univers du Champagne & des vins effervescents dans 
notre Bar à Champagne. Vous y rencontrerez l’âme & l’essence même du petit 
vigneron aux grandes maisons de Champagne !

Avant de vous laisser tenter par certains de nos Proseccos ou de nos authen-
tiques Crémants de Bordeaux, élaborés avec la même méthode traditionnelle 
que le Champagne !

Développez votre passion pour l’œnologie avec notre sélection d’accessoires, de 
verreries, de carafes, services de dégustation, idées cadeaux dédiés aux amoureux 
du vin !

Tout pour chouchouter vos vins & mettre en valeur vos précieux nectars.

Que vous ayez envie d’une gorgée, d’un verre ou plus, Coravin protègera votre 
vin pendant des semaines, des mois, sans jamais ouvrir la bouteille !

art de la table



Nous sommes les fournisseurs exclusifs en France des balsamiques de Modène de 
Giuseppe Giusti,
L’une des plus anciennes maisons de balsamique de Modène IGP.

Fondée en 1605, cette fabrique propose des balsamiques de Modène 
haut-de-gamme, fabriqués dans le respect de traditions pluri-centenaires. 17 généra-
tions se sont en effet succédées pour vous proposer des produits toujours plus 
raffinés.

Aussi, les nombreuses médailles gagnées au fil des années au niveau international 
par les différentes recettes sont la preuve de la grande qualité des produits et des 
moyens de productions de la maison Giusti.

Le Gran Deposito Giuseppe Giusti a la plus ancienne collection de barriques de la 
région dans lesquelles le balsamique vieilli.
La plus vieille date des années 1600 et la plupart de celles utilisées pour la produc-
tion des grands balsamiques ont entre 200 et 300 ans.
L’ancienneté des barriques participe de manière significative aux qualités organolep-
tiques et aromatiques du précieux élixir.

La célébrité des balsamiques Giusti suscita l’intérêt du roi d’Italie, Victor Emma-
nuel II décida de nommer les Giusti fournisseur officiel de balsamique du roi, leur 
accordant en 1929 le privilège d’apposer le sceau de la famille royale de Savoie sur 
les bouteilles.

gourmets

Le Chai des Chartrons vous transmet l'amour du goût et du bon goût, vous surprendre avec une sélection, plusieurs produits artisanaux qui 
raviront vos papilles et celles de vos convives. Des trésors gustatifs à portée de tous !

GIUSEPPE GIUSTI :
LE PLUS ANCIEN & AUTHENTIQUE VINAIGRE BALSAMIQUE DU MONDE



caviar sturia
Nourriture des tsars et des rois, mets de contes de fées, le caviar est synonyme de 
luxe. Produit festif d’excellence, il est un aliment gastronomique, élaboré à partir 
d'oeufs d'esturgeon. Un produit de la mer qui ravira tous vos invités. Cet OR 
NOIR, nous est venu de la révolution Russe & son élaboration est réalisée selon 
un savoir-faire traditionnel.

Sturia, Caviar d’Aquitaine, est la marque phare du premier producteur français, 
Sturgeon.

Du Baerii jusqu’au Beluga, en passant par l’Osciètre, Sturia saura vous séduire 
avec ses perles fines d’Aquitaine !

sel de vin
Le sel de vin est un sel gastronomique aromatisé, aux saveurs riches & variées & 
à la couleur idéale pour une présentation réussie. Ce condiment authentique & 
savoureux vous offre d’innombrables possibilités gourmandes. Quelques pincées 
peuvent sublimer toutes vos envies.

"Donnez à votre cuisine une touche d’originalité."

Sa production est aujourd’hui assurée par la famille Delbeck, et sa recette 
savamment gardée : du sel de mer naturel provenant de l’île de Ré, des épices et 
du vin (Cabernet, Merlot ou Syrah) sont ses principaux ingrédients. Souvent 
copié mais jamais égalé.



spiritueux d’exceptions

Le Chai des Chartrons se veut être la référence des amateurs en Spiritueux à Bordeaux. Découvrez notre sélection incontournable à déguster 
absolument !

WHISKYS
Venez partager un voyage olfactif depuis les 

Highlands écossais jusqu’aux confins du 
globe. Des

Whiskys d’Ecosse, d’Irlande, single malt & 
blend d’une grande complexité aroma-
tique. Des grands whiskys bourbons en 
provenance des Etats Unis, Taiwan. Ou 

encore le savoir-faire ancestral du pays du 
Soleil Levant : les Whiskys Japonais !

Gins
Retombez dans l’époque de la prohibition 
& laissez-vous tenter par notre gamme de 
Gin, Distilled Gin ou encore London Dry 
Gin qui raviront les papilles des amateurs 

& des mixologues créatifs !

Rhums 
Agricole Antillais. Cocktail en vogue, il 

débarque des distilleries des 7 mers & part 
à l’abordage du monde ! De la Martinique 
à la Guadeloupe, de Cuba à la République 

Dominicaine, on trouve du rhum de 
qualité tout autour du monde. Une sélec-
tion dans laquelle les initiés se retrouve-
ront & incitera les novices à partir en 

quête de nouvelles découvertes.



L’esprit du Chai des Chartrons, c’est le goût du vin avant l’étiquette, la décou-
verte des meilleures cuvées modelée par le génie des vignerons.

Fabrice Dumont & Louis Navarre, globe-trotteurs du vin, s’engagent à dénicher 
pour vous chaque semaine les meilleures cuvées de la région et au-delà. Passion-
nés d’or rouge comme d’or blanc, c’est avec modestie et fierté qu’ils représentent 
ces vignerons méconnus du grand public mais dont la qualité des vins ne peut 
être contestée.

LA CAVE

Située au coeur des Chartrons, quartier historique d’origine & de stockage des meilleurs crus.
Nous vous proposons de découvrir une sélection originale de vins fins, de cuvées de Champagnes & de spiritueux d’exceptions

C’est la passion, le voyage, le bien vivre & l’évasion qui dicte le choix de nos différents nectars….

LARGE SELECTION DE VINS FINS



 Liqueurs
De l’incontournable crème de Cassis à 

l’ancestrale liqueur de Poire.
Découvrez notre sélection pour tous vos 

moments de partage & de dégustations ! A 
boire seuls ou en cocktails ! Plaisir assuré !

Bitters
Prolongez l’intensité des saveurs… Com-
plexifiez vos cocktails d’un simple trait. 

Introduisez de nouveaux goûts subtils ! Le 
Chai des Chartrons saura vous séduire 

avec ses « bitters ».



Sur la route des barriques
Le quartier Historique des Chartrons…



Le quartier doit son nom à un couvent de l’ordre des Chartreux qui s’y est établi au XIVe siècle. Cependant, la renommée de celui-ci est, de nos jours, étroitement liée au 
monde du vin. Ce beau quartier de Bordeaux, de forme rectangulaire, est situé en bordure de la Garonne, au nord du centre-ville historique.

Il est délimité par :
la place des Quinconces (au Sud) ; le quai des Chartrons (à l’Est) ; le Cours du Médoc ; le Quartier Bacalan (au Nord) et par la rue Frère et le Jardin Public (à l’Ouest).

En 1381, un couvent de Frères Chartreux est fondé hors des murs. C’est ainsi qu’un faubourg se développera autour du monastère. L’histoire VITICOLE du quartier a 
débuté au XVIIème siècle avec l'installation de négociants Anglais, Flamands et Irlandais. Ils y fondèrent des entreprises spécialisées dans la vente de vins ers leur pays 

d'origine

Peu à peu, de grands entrepôts de stockage virent le jour tout le long de la Garonne. A l’époque ces derniers étaient destinés à recevoir le vin qui arrivait des diverses 
propriétés. Une fois réceptionnés, ces derniers étaient préparés puis transportés par bateaux vers l'Europe du nord. Ces fameux bâteaux, à fond plat, prirent le nom de 

GABARRE. L'irlandais Pierre Mitchell installa, notamment, en 1723 la verrerie bordelaise qui deviendra la principale fabrique de bouteilles de France. C’est, entre autres, 
grâce à lui que la commercialisation et l'exportation du vin en bouteille ont pu se faire.

Les grands négoces bordelais furent fortement influencés par certaines familles d’origine anglo-saxonnes. Même les familles venues d'Alsace ou de la vallée du Rhône ont 
pris une connotation d'outre-manche.

Cette influence est encore visible dans certains châteaux du du Médoc, par exemple : Famille de Tom Barton à Langoa Barton ou Léoville Barton ; Famille Rothschild aux 
château Lafite et Mouton ; John Lynch, fondateur des châteaux de Lynch-Bages et Lynch-Moussas, D’autre comme Château Prieuré-Lichine ont vu l’arrivée de russes comme 

Alexis Lichine.

Les cours PORTAL, MEDOC, ARNOZAN et VERDUN, sont de nos jours devenus les axes très commerçants des Chartrons. Véritable coeur historique du négoce du vin, 
le quartier évolue de jour en jours… (notamment avec l’arrivée du TRAM) et le visiteur ne se lasse pas d’en découvrir ses trésors.

La rue Notre Dame est maintenant réputée pour :
son village d’antiquaires, adresse incontournable pour les chineurs,

sa place du Marché,
la cité mondiale du vin

Un quartier plein de ressources !

Fin du 20ème siècle, l'ancien croiseur « Colbert » de la marine nationale, reste amarré aux quais des Chartrons pour y devenir un musée. Malgré une fréquentation touris-
tique importante, le coût des rénovations était trop important. Le navire a rejoint le port de BREST pour y être démantelé !



LA BOURSE MARITIME/ LA DOUANE :

En France, dès le XIIe siècle, on trouve les traces de perceptions effectuées sur les marchandises entrantes et sortantes, sous des appellations variées (droit de rêve, droit de 
haut passage). Il existait alors au moins un régime douanier par province !

Début 18ème et notamment grâce à la compagnie générale des INDES, le commerce maritime et les ports de l'Atlantique connaissent une remarquable montée en 
puissance, notamment à Bordeaux.

Les bateaux arrivent directement dans les ports. Ils sont ensuite déchargés avec la permission et sous le contrôle des agents de la « Ferme » . Une déclaration détaillée est 
déposée par le propriétaire des marchandises puis enregistrée.

Cette dernière est vérifiée par les employés qui dénombrent les colis et en explorent leur contenu. La pesée est un acte essentiel de ce contrôle car les droits sont perçus 
principalement sur la base du poids. La marchandise qui est aux mains de la Ferme est le gage de leur paiement.

Après leur déchargement, les tonneaux sont transportés dans la cour d'entrée de l'Hôtel par des portefaix ou des rouleurs., sous le regard vigilant d'un Suisse.
Après vérification des marchandises, les portefaix et rouleurs regagnent la cour de sortie. Ils y attendent qu'un employé leur délivre les brevets qui leur permettront de 

remettre les marchandises à leurs propriétaires à la grande porte de sortie.

Ce n’est qu’une fois que le « négociant » a fait enregistrer sa déclaration qu’il pourra récupérer ses biens !

COURS XAVIER ARNOZAN :

L’endroit idéal pour se promener ! Ce long Cours va du Jardin Public aux Quais de Bordeaux, à deux pas de la place des Quinconces. C'est un lieu pratique et bien pensé 
pour s’y prélasser au calme et à l'ombre. En effet, au centre de ce cours se trouve une promenade bordée de différentes sortes d’arbres tels que des châtaigner ou des tilleuls. 

Vous pourrez prendre le temps de vous asseoir sur des bancs en pierre pour y contempler les superbes bâtiments et massifs qui le bordent ! Vous y apercevrez de petites 
fontaines sculptées en bronze, rappelant les Trois Grâces, figures emblématiques du centre-ville.

COURS DE VERDUN :

C’est l’ancien chemin « des Chartreux » ... Autrefois il séparait le couvent du reste de la ville jusqu’à ce que l�intendant Tourny, le relie à la ville, dont il fit abattre les murs 
en 1745. Le jardin royal fut créé à cette même époque (ancien nom du jardin Public), pour y faire une courroie de transmission entre le faubourg et la vieille ville. La vue du 

jardin public aux grilles dorées ainsi que cette belle végétation, donnent du cachet au quartier ! Les grilles du XVIII ème ont conservé leur dessin d�origine. Quant au 
jardin, il a été retravaillé pour définir un style "à l’anglaise". En 1919, la municipalité donna au cours le nom de “Cours de Verdun”en souvenir de la bataille la plus longue 

pendant la première guerre mondiale. Bataille qui fut l’une des plus critiques et dévastatrices. A VOIR rue Hustin: l’hôtel de Nairac.

PLACE PAUL DOUMER :

Elle porte le nom du 14ème président Français. Carrefour entre le Jardin Public, le quartier Saint Louis, le quartier du Grand Parc et les quais. C'est un endroit très vivant 
de jour comme de nuit. On y croise toujours des gens en terrasse ou simplement des personnes admirant les bâtiments surplombants la place.



CHAI À BARRIQUES - CAVE À VINS & SPIRITUEUX 


