Château
Godard Bellevue
Francs – Côtes de Bordeaux
Le Château Godard Bellevue, dont le nom
commémore la célèbre bataille qui mit fin
à la guerre de Cent ans, est une propriété
familiale qui vous accueille toute l’année
pour découvrir le domaine entouré par les
vignes

SPECIFICATIONS

Château Godard Bellevue, whose name
commemorates the famous battle which
put an end to the Hundred Year’s War, is
a family property that welcomes you all
year round for tasting and discovery of the
surrounded by vineyards estate.

Vignerons
Bernadette et Joseph
ARBO

APPELLATION
Francs – Côtes de
Bordeaux

ASSEMBLAGE
65 % merlot, 20 %
cabernet franc et 15 %
cabernet sauvignon
ENREGISTRER
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L’HISTOIRE
Depuis 1988, Bernadette et Joseph ARBO
exploitent le domaine, situé à une dizaine
de kilomètres au nord de Castillon-laBataille. Cette propriété familiale depuis 5
générations atteint aujourd’hui une surface
totale de 40 hectares répartis sur deux
appellations
• Francs côtes de Bordeaux, avec 28 hectares
consacrés à la production de vin rouge
• Castillon côtes de Bordeaux, qui exploite 10
hectares pour une production de vin rouge
Un chai neuf a été construit en 2011 qui leur
permet de vinifier l’ensemble de la propriété
dans un cuvier en inox mieux équipé
techniquement..
LE VIN
65 % merlot, 20 % cabernet franc et 15 %
cabernet sauvignon.
Après un tri sévère au cuvier et une cuvaison
de 3 à 4 semaines en cuves inox, le vin est
élevé 12 mois en barriques (30% neuves)
Le Château Godard Bellevue allie
structure et finesse, élégance et longévité.
Il se distingue en outre par son opulence.
Généreux dès sa jeunesse, il évolue dans
sa maturité vers plus de saveurs et de
complexité.

LA PHILOSOPHIE
Depuis de nombreuses années, le domaine
s’est engagé en faveur de l’environnement
par l’intermédiaire d’une viticulture
raisonnée.
Depuis plus d’une décennie, ils ont supprimé
les traitements acaricides et insecticides, et
réduit d’environ 50% les doses de produits
de sulfatage.
Ils se sont également engagés dans une
certification internationale ISO 14001, par
l’intermédiaire d’une démarche collective,
qui implique entre autres :
• Préserver les ressources en eau, en
collectant et retraitant l’ensemble de nos
effluents vinicoles
• Développer la biodiversité, en maintenant
et favorisant les haies et les jachères
présentes sur le domaine
• Trier et recycler tous les déchets dans
les filières appropriées, afin de les réduire.
Utilisation de cartons issus du recyclage, des
bouteilles présentant un poids allégé de 50g.
CERTIFICATION
Membre de l’association des vins de
Bordeaux certifiée AFAQ, norme 14001,
norme environnementale internationale.

THE STORY
Château Godard Bellevue, located 10
km north of Castillon-la-Bataille, is
managed by Bernadette et Joseph ARBO
.It has been a family estate for the last five
generations, and has reached a total land
area of 40 hectares, spread out between two
appellations
• Francs côtes de Bordeaux, with 28 hectares
dedicated to the production of red wine,
• Castillon côtes de Bordeaux, with an
exploitation of 10 hectares for red wine
A new winery was built in 2011 that allows
them to vinify the entire property in a
technically better equipped stainless steel
vat
THE WINE
65% merlot, 20% cabernet franc and 15%
cabernet sauvignon.
After a strict selection procedure and 3 to 4
week vatting in stainless steel vat, the wine
ages 12 months in oak barrels, 30% of which
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are new. Château Godard Bellevue combines
structure and finesse, elegance and longevity.
It stands out thanks to its opulence. The
wine is generous in its youth and evolves to a
complex and flavourous wine in its maturity.
GUIDING PRINCIPLES
For many years, the estate has also
committed itself to environment issues
through integrated wine growing.
For over a decade, they have eliminated
insecticides and mitacides treatments, and
have reduced with almost 50% the sulphate
build-up product rates.
They have also committed themselves to
the international certification policy ISO
14001, through a collective approach, which
involves among other things:
• preserving water resources, by harvesting
and treating the totality of the wineproduction effluents
• Increasing biodiversity by maintaining and
encouraging the use of existing set-aside
land and hedgerows
• Sorting and recycling the garbage
according to accurate and appropriate
schemes and systems. Using recycled
cardboard and 50g light weighting bottles.
CERTIFICATION
Certified member of the AFAQ certified

Bordeaux Wine Association, norm 14001,
international environmental standard

