
Nous avons acquis la propriété du Château viticole 
de l’Escarderie en 2015 pour sa situation sur une 
légère pente, non loin de la Dordogne. Entourée de 
bosquets d’arbres d’un seul tenant, elle est idéale 
pour une production naturelle contrôlée.
Le chai lui aussi est exceptionnel ; il date du milieu du 
XIXeme siècle et  permet une vinification 
traditionnelle au château.
Pleins d’enthousiasme et bien décidés à valoriser 
cette vigne, nous nous sommes installés en famille.

3 vins pour découvrir tout un monde

Nous vous accueillons chez nous pour une visite, une 
dégustation et l’achat de nos vins mais aussi pour un 
pique-nique ou un évènement à organiser. A bientôt !

Mélanie et Thomas Haguenin

Une histoire à partager avec vous !
Nous travaillons selon le label Agriculture Biologique, 
avec des moyens ‘légers’ et utilisons le cheval pour 
certains travaux. 
Les traitements effectués n’utilisent pas de molécules 
de synthèse, les vendanges sont faites à la main.
En achetant et en dégustant nos vins, vous permettez 
à L’Escarderie de se rapprocher au mieux d’un vin 
nature, fruit d’un travail humain respectueux de la 
nature.

Une nature préservée grâce à vous !

Des valeurs et des vins à aimer

L’Escarderie, c’est aussi La Grange d’Oustaud,
des chambres d’hôtes, une pension pour chevaux,

un espace à vivre !

Château

Vignoble d’AOC FRONSAC
en Agriculture Biologique

Famille Schmid-Haguenin, propriétaire
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Nos vins sont élaborés à partir de raisins des cépages Merlot Noir et Cabernet Franc, cultivés 
en Agriculture Biologique, et sont vendangés à la main. Tradition, respect de l’environnement, 
teneur réduite en sulfites sont nos principes. 
Originalité, excellence et exemplarité sont notre ambition.

Passion
est élaboré à partir d’un 
assemblage de Merlot et de 
Cabernet Franc.
Moderne et sans chichis, notre 
cuvée Passion se mariera à 
merveille à vos plats de viande 
ou épicés et convient à toutes 
les occasions.

AOC Fronsac

Vin rouge d’une couleur 
intense, aux arômes de fruits 
amples. Il présente une 
longueur en bouche 
exceptionnelle. 

Summertime
de l’Escarderiede Château l’Escarderie

Vin de France Rosé

un rosé de presse directe, sur 
des raisins à bonne maturité, 
avec un soupçon de douceur 
pour bien accompagner vos 
soirées estivales. Maline avec 
son bouchon en verre 
rebouchable, la bouteille se 
transporte où vous voulez.

AOC Fronsac

est notre grand vin. 
Lentement élevé en 
barriques de chêne français 
et en jarres de terre cuite de 
France, il est élaboré à partir 
de raisins de nos meilleures 
parcelles. 
Un vin d’exception pour des 
moments exceptionnels.

vin de

Tout en rondeur et en 
finesse, ce vin est doté d’un 
exceptionnel équilibre 
d’arômes.
La barrique est pourvoyeuse 
de tanins soyeux de chêne, 
les jarres d’une 
incomparable douceur.

Des arômes de fraise confite 
sur une attaque souple.

L’Escarderie
Château 


