
 

  

Canaille de Blaye 
 
Appellation AOC Blaye – Côtes de Bordeaux Vigneronne Alexia Eymas 

Millésime 2019      Récolté sur un terroir en coteaux argilo-calcaires 

Chateau de Maison Neuve (33)   Nombre de bouteilles éditées 1900 

Cépage Merlot     Titrage 14,5% Vol.  
 
 

Les Vins de Blaye – Côtes de Bordeaux 
 

Pour fêter ses 10 ans, la Petite Série s’encanaille et vous fait (re)découvrir le Bordelais, en rive droite de 
la Gironde ! L’appellation Blaye – Côtes de Bordeaux, située au nord du vignoble bordelais, dispose de 
terroirs très diversifiés, sur 6 700 ha. Les sols sont composés d’argilo-calcaires, de calcaires, de sables 
et de graviers.  
 

La production se porte sur les vins rouges majoritairement, issus des cépages typiques du bordelais : 
Merlot (à 75%), Cabernet-Sauvignon et Cabernet-Franc. Les vins blancs fruités et aromatiques sont pour 
leur part principalement composés de Sauvignon et d’Ugni blanc. 
 

Notre partenaire vigneronne : Alexia Eymas  
 

Canaille de Blaye a été vinifié dans le respect de la nature par Alexia Eymas au Château de Maison Neuve, 
à Saint-Palais. Fille de vigneronne (4ème génération !), c’est son arrière-grand-mère qui a débuté la culture 
de la vigne. Alexia a repris le flambeau derrière sa mère en apportant une touche différente, celle de la 
création de sa propre gamme de vins et le développement du domaine. Son métier ? Faire ressortir le 
meilleur de ce qu’offre le terroir, en l’adaptant à la climatologie, et proposer des vins au caractère unique 
pour chaque millésime ! 
 
La propriété dispose de vignes d’un seul tenant, juchées à 80 mètres d’altitude sur les coteaux de la 
commune de Saint Palais, en bordure de l’estuaire de la Gironde. Cette situation lui confère une 
protection maximale face aux intempéries multiples comme le gel. 
 

Dégustation arômes et saveurs 
 

Cueilli à juste maturité et élevé sans barrique, Canaille de Blaye est un vin enjôleur. Il nous a séduits par 
son bouquet de fruits noirs croquants (cassis, mûre) et sa bouche juteuse pleine de charme.  
 

Expressif et généreux, ce vin s’appréciera dès maintenant sur sa fraîcheur ou après quelques années de 
garde, à l’apéro comme à table. 
 

Une bouteille unique  
 

Les cuvées de la Petite Série ont la particularité d'avoir des étiquettes numérotées, avec une attention 
toute particulière portée au graphisme, ce qui fait de chaque bouteille un objet unique. Qui sait sur quel 
numéro vous allez tomber ?! 
 

Le design de l’étiquette est signé par une agence hyper créative, Sun Conseil, qui a su restituer l’originalité 
et le charme de cette cuvée.  
   

La Petite Série, un label engagé 
 

La Petite Série sélectionne des vins produits dans le respect du terroir et de l’environnement. Nous 
sommes également membres 1% for the Planet et à ce titre reversons 1% de notre chiffre d’affaires à des 
associations environnementales. Nous contribuons également au financement de projets de reforestation 
à hauteur de notre empreinte carbone. 

 
La Petite Série, c’est 8 amateurs-passionnés de vin, qui vous sélectionnent un vin coup de cœur 
tiré en édition spéciale numérotée. 

Amaury, Aurélien, Axel, Jean, Nicolas, Pascal, Vincent, Yannick 
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