UN HABILLAGE DE COLLECTION
POUR CHATEAU PAVIE 2012,
MILLESIME DE LA CONSECRATION,
celui de l’entrée dans le cercle très fermé
des 1ers Grands Crus Classés "A"

2012, premier millésime classé "A"
A l’occasion de la mise à disposition du millésime 2012, le Château Pavie, Saint Emilion 1er Grand Cru
Classé "A", dévoile son nouvel habillage dédié à une année mythique qui a marqué un tournant
majeur dans son histoire.
Une histoire, une situation géographique, un terroir séduisent Gérard Perse en 1998 lorsqu’il acquiert
Château Pavie. Dès lors, il mène cette magnifique propriété sur la voie de l’excellence, révélant tout son
potentiel. Le millésime 2012 sera celui de la consécration : Château Pavie rejoignant le cercle très fermé
des 1ers Grands Crus Classés "A".

2012, une année "A" l’unisson
La nature s’invitant à cet évènement a donné naissance à un millésime mémorable. En 2012, grâce à des
conditions climatiques d’une grande clémence, le Château Pavie livre un nouvel opus sublimant la qualité
exceptionnelle de son terroir. Ayant bénéficié d’un élevage de 26 mois en barriques, ce
vin est caractérisé par une structure puissante et suave à la fois, d’une belle maturité avec
de jolis grains soulignés par une longue finale.

De nouveaux "A"tours pour ce flacon d’exception
Une étiquette "A" l’accord parfait
Dans les années 1960, le Château Pavie Decesse arborait une étiquette noire et argent.
En clin d’œil à un passé commun entre les deux propriétés, le Château Pavie a souhaité
sublimer son millésime 2012 en reprenant ces deux couleurs synonymes d’élégance. Le
noir exprime la profondeur et la complexité des vins du Château Pavie. L’argent en
symbolise l’éclat et la finesse. Soulignant la forme spécifique de la bouteille qu’ils avaient
créée en 2000, Chantal et Gérard Perse revisitent cette fois l’étiquette, accord parfait
entre passé et futur, tradition et modernité.
"A" bouteille d’exception, le raffinement dans le moindre détail
En harmonie avec ce nouvel habillage épuré, une capsule courte, bicolore,
millésimée sur sa tête vient couronner le flacon. Sur sa jupe, un décor type
monogramme reprend discrètement la mention "A". Un papier de soie
personnalisé enveloppe chaque bouteille. Sur les caisses à plat, sont dessinés les
traits de la mythique Cote Pavie.

Un écrin sur mesure en série limitée pour les magnums
Une certaine quantité de magnums bénéficieront d’un soin privilégié. Des coffrets bois avec poignée
cuir et glissière en gomme rouge sérigraphiée ont été confectionnés et seront disponibles en série
limitée.
A l’intérieur, une alvéole noire reprenant la forme d’un A reçoit le flacon paré de sa nouvelle étiquette. Le
raffinement de ce coffret en fait une pièce unique, qui tel un objet précieux répondra aux attentes des
collectionneurs avertis.
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