
A822: une parcelle unique sur coteau argilo-
calcaire qui célèbre l’union parfaite d’un cépage 
avec son terroir. Ce pur Malbec, élaboré avec 
générosité et passion, est le témoin de nos 
Origines; la plus noble expression d’un sol et de 
notre esprit d’entente et de tolérance. Nous 
partageons le même idéal d’amitié égal à cette 
cuvée: sincère, naturel et authentique. 
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Vendange mécanique avec tri, vinification en cuve 
thermo-régulée à 25°C, macération de 25 jours avec 2 
délestages en début de fermentation alcoolique, élevage 
18 mois en fûts de chêne français, mis en bouteille 
« Alienor » à la propriété 

Cette cuvée d’exception est issue d’une 
sélection parcellaire (0.4 ha) sur le terroir de la 
Métairie Grande du Théron (35 ha), coteau 
argilo calcaire en pente de la 3iéme terrasse du 
Lot. Le sol de cette parcelle est constitué de: 

Edifié après la révolution française au sud ouest de la France, piémont du massif central, 
la Métairie Grande du Théron se situe au cœur du vignoble du quercy, sur des coteaux 
calcaires abrupts et aux versants exposés plein sud dominant la vallée du Lot. 

VIGNOBLES SIGAUD 
Propriétaire: Liliane BARAT SIGAUD 
Responsable et œnologue: Sébastien SIGAUD  
METAIRIE GRANDE DU THERON 
46220 PRAYSSAC 
 
Product of France 
  

Millésime 2012 
 
Nez expressif où la 
fraise et la griotte se 
mêlent aux notes 
toastées et vanillées 
de la barrique. Le 
palais associe chair 
tendre, rondeur et 
tanins soyeux sans 
dureté; déjà flatteur 
en 2014 et armé 
pour bien vieillir. 

Cépage:  100% Malbec 
Appellation: AOP Cahors 
Age des vignes:  35 ans 
Densité:  4500 pieds / ha 
Degré d’alcool: 13.5% 
Rendement: 35 hl / ha 
Production:  2000 bouteilles 

25 cm de silice argileuse et de  
90 cm d’altérite de calcaire, 
caractéristiques d’une pure expression du 
Malbec. 
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