
                                       

Cher client, cher ami 

Cette année encore nous ne pouvons pas venir à votre rencontre. Nous vous proposons un 
drive de vous livrer le samedi 19  de 13h à  17h et le dimanche 20 Février de 10h à 13h à l 
hôtel de Verviers. 

Si vous souhaiter passer commande vous pouvez la réaliser par mail: 
domaine.la.borie@wanadoo.fr ou au +336 77 62 18 04 

En espérant que l'année prochaine nous puisons vous revoir et passer un bon moment 
ensemble autour d'une dégustation de nos vins. 

Nos produits que nous pouvons vous livrer 

 

Nos Cuvées de Cahors Prix à la 
bouteille 

Votre commande 

Cuvée Tradition          Millésime 2016   8.50 €  
Cuvée Tradition          Millésime 2018 8.00 €  
Cuvée Prestige           Millésime 2014   11.50 €  
Cuvée Prestige           Millésime 2016   11.00 €  
Cuvée Elégance          Millésime 2011 16.00 €  
Cuvée Exception        Millésime 2008 25.00 €  
Cuvée Exception        Millésime 2009 23.50 €  
Cuvée Exception        Millésime 2014 22.00 €  

Notre cuvée Côtes du Lot  
Rosé de la Borie   8.00 €  
Cuvée Demoiselle blanc  9.00 €  

 

Vos coordonnées: Nom et prénom.............................................................................................. 

Adresse:..................................................................................................................................... 

N°tél............................................................ Email:....................................................................



             

Nos Cuvées AOC CAHORS 

 

La Cuvée Tradition : 

Le vin est élevé uniquement en cuve. Il est de 
couleur rubis, avec un nez concentré et varié de 
fruits rouges et d’épices. C’est un vin souple, 
ample en bouche, bien équilibré.  
Il peut se boire jeune mais il atteint sa maturité 
au bout de 5 à 6 ans.  
Millésime 2018 : médaille d’Or aux Concours 
des Féminalises 
 
 
 
 
 
La Cuvée Prestige :  
 
Le vin est issu de vieilles vignes 
(100%Malbec) et élevé en cuve. Sa robe est 
rouge rubis. Le nez est intense et composé de 
quelques notes de fruits noirs et de beaucoup 
d’épices. Ses tanins sont élégants et raffinés. 
C’est un vin de garde : 8 à 10 ans. 
Millésime 2016 : médaille d’Or aux Concours 
des Vins de Macon. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nos Cuvées IGP COTES DU LOT 

   

        

 

        

La Cuvée Elégance:  
Le vin est issu de vigne de 60 ans d’âge 
sur un terroir d’excellence de Cahors. Il 
est élevé en cuve. Un rendement limité et 
une extraction lente donne à ce vin 100% 
Malbec élégance et finesse. 

 

 

 

La Cuvée Exception:  
Le vin est issu d’une sélection de vieilles 
vignes de 50 ans d’âge enracinées sur les 
troisièmes terrasses argilo-calcaires. Le 
rendement volontairement limité (40hl/ha) 
et le respect des traditions donnent à ce vin 
100% malbec toute sa typicité. 

 

 

 

Le Rosé de La Borie 

Le vin est élaboré à partir du cépage 
Malbec. Ce rosé aromatique avec une 
palette florale et de petits fruits rouges 
est à déguster frais entre amis à 
l’apéritif ou bien tout au long du repas. 

La Cuvée Demoiselle  

Le vin est 100 % Chenin sec. Il est 
aromatique et élégant. C’est un 
véritable vin qui reflète la minéralité du 
terroir. A déguster à l’apéritif  ou tout 
au long du repas. 


