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Chargé d’histoire, le Château TOUTIGEAC 
est situé sur une colline, un site authentique 
au cœur de l’Entre-Deux-Mers dans sa 
partie la plus vallonnée et la plus pittoresque. 
Il domine un magnifique panorama 
d’étendues de vignes, forêts et prairies 
avec ses villages, ses églises romanes, ses 
Châteaux et demeures pleines de charme... 
certains parlent d’une “petite Toscane”.   
 
La Famille MAZEAU, génération après 
génération, a conçu un vignoble de qualité 
lui permettant d’élaborer, grâce à une

vinification minutieuse, des vins souples, 
généreux et fruités, appréciés depuis 
longtemps, par une clientèle avertie et 
fidèle, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Le domaine a été acquis en 1928 par 
Charles MALLET, alors négociant en 
vins à Paris et à Castillon-la-Bataille. Son 
arrière-arrière petite fille, Oriane MAZEAU, 
pérennise la tradition et suit les traces des 
ces aïeux en étant la cinquième génération à 
élaborer des vins au Château TOUTIGEAC.

Notre histoire
Le site de TOUTIGEAC est très ancien, les vestiges 
que l’on peut y voir datent du 12ème siècle.  A cette 
époque des moines de Saint Gérard, qui venaient 
de l’abbaye voisine - La Sauve Majeure - fondèrent 
une petite communauté. Ils y plantèrent de la vigne et 
bâtirent une église.

TOUTIGEAC était alors un village qui comptait plus 
de 200 habitants. De ces temps très anciens subsiste 
encore la croix avec une sculpture naïve du Christ.





Qui sommes nous ?
• Une propriété familiale depuis 1928,

• Cinquième génération de viticulteurs 
passionnés,

• Entreprise indépendante à taille humaine : 
une dizaine de personnes,

• 80 hectares en plein cœur de l’Entre Deux 
Mers, à Targon,

• Production annuelle de 550 000 bouteilles,

•  Appellations produites :
- BORDEAUX Rouge, 
- BORDEAUX Blanc, 
- BORDEAUX Rosé,

• Un savoir faire traditionnel allié aux 
technologies modernes, 

• La qualité des vins est au cœur de nos 
préoccupations.





• Vins souples, ronds, fruités, équilibrés,

• Reconnus par de nombreuses médailles et distinctions depuis 1973 aux 
concours prestigieux (Paris, Bordeaux, Bruxelles...),

• Mise en bouteilles exclusivement effectuée par nos soins,

• Personnalisation de l’emballage et adaptation aux souhaits du 
client (étiquettes, bouteilles, caisses...),

• Présent à l’export et commercialisation en bouteilles depuis plus
de quarante ans.

Notre savoir faire





SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CLIMAT

• A 30 Km au sud-est de Bordeaux, dans 
l’Entre-deux-Mers,

• Climat océanique,

• Croupe argilo calcaire et argilo silicieuse,

• Exposition: sud / sud-ouest.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• Enherbement du sol pour favoriser une vie 
organique et ainsi développer les éléments 
nutritifs biodégradables indispensables pour 
la vigne,

• Traitement des eaux usées à l’aide d’un 
procédé organique: ces dernières rejoignent 
les cours d’eaux locaux débarrassées de 
toute impureté.

LES DOMAINES

• Château TOUTIGEAC
• Château de HARTES
• Château PRADEAU- MAZEAU

Nos domaines





Château TOUTIGEAC
En 1985, René Mazeau prend sa retraite ; René et Michelle font alors 
donation de leurs biens à leurs quatre fils.
Ces derniers poursuivent leurs activités de manière séparée et 
autonome. Depuis cette date, Philippe a développé le Château 
TOUTIGEAC avec son épouse Martine. 
Aujourd’hui, Oriane prend le relais en apportant un soin méticuleux à 
la gestion du Domaine avec sa touche de féminité.

Superficie :    40 hectares
Moyenne d’âge du vignoble :   26 ans,
Nombre de bouteilles produites :  300 000 Bouteilles
Vin élaborés :    Rouge, Blanc, Rosé.





Château de HARTES
Philippe MAZEAU s’est installé sur cette propriété d’une quinzaine 
d’hectares d’un seul tenant, proche du Château TOUTIGEAC en 1972.
Ce domaine est aujourd’hui exploité par les Vignobles TOUTIGEAC.

En Gascon, être « HART » signifie que l’on est rassasié, ce qui veut 
dire que la maison de HARTES est une maison où on mange bien et à 
sa faim...

Superficie :    15 hectares,
Moyenne d’âge du vignoble :   35 ans,
Nombre de bouteilles produites :  110 000 Bouteilles,
Vins élaborés :    Rouge, Blanc, Rosé.





Château PRADEAU-MAZEAU
Propriété d’une vingtaine d’hectares située sur une croupe argilo-
silicieuse attenante au Château TOUTIGEAC.

Son développement commercial a été mené par Philippe MAZEAU 
dans les années 70 sur des marchés du Nord de l’Europe.

Superficie :     20 hectares,
Moyenne d’âge du vignoble :   30 ans,
Nombre de bouteilles produites :  140 000 Bouteilles,
Vins élaborés :    Rouge, Blanc, Rosé.





Nos atouts

• Un site d’exception : visites du Domaine et 
réceptions organisées sur la propriété,

• Capacité à répondre à des volumes 
importants et suivis,

• Réactivité immédiate dans la préparation de 
vos commandes,

• Politique tarifaire cohérente et stable dans 
le temps,

• Trois Châteaux permettant de développer 
des segments de marchés différents,

• Trois gammes de vins rouges, deux gammes 
de vins blanc, une gamme de Rosé,

• Mise en place des procédures HACCP

• Engagé dans la certification ISO 14001 
environnement





Vos bénéfices
• Développez vos ventes,

• Faites plaisir à votre clientèle,

• Proposez des vins d’un excellent rapport qualité / prix,

• Travaillons ensemble pour limiter les intermédiaires et augmentez vos marges.
 

Construisons ensemble des relations durables.



DESCRIPTIF ET TARIFS DES VINS 

 
Informations : 
Prix, sous réserve de disponibilité.  
600 bouteilles par palette.  
Une palette peut être mélangée avec deux références maximum. 
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Château TOUTIGEAC BORDEAUX ROUGE  
AOC 2015 / 2016  
Bouteille de 75 cl 
6 ou 12 bouteilles par carton 
PUHT de la bouteille : 9,60 € 
 



DESCRIPTIF ET TARIFS DES VINS 

 
Informations : 
Prix, sous réserve de disponibilité.  
600 bouteilles par palette.  
Une palette peut être mélangée avec deux références maximum. 
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Château TOUTIGEAC BORDEAUX BLANC  
AOC 2016 / 2017 
Bouteille de 75 cl 
6 ou 12 bouteilles par carton 
PUHT de la bouteille:  9,60 € 
  



DESCRIPTIF ET TARIFS DES VINS 

 
Informations : 
Prix, sous réserve de disponibilité.  
600 bouteilles par palette.  
Une palette peut être mélangée avec deux références maximum. 
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Château TOUTIGEAC BORDEAUX ROSE  
AOC 2017  
Bouteilles de 75 cl 
6 ou 12 bouteilles par carton 
PUHT de la bouteille :  9,60 € 
 
 
 



DESCRIPTIF ET TARIFS DES VINS 

 
Informations : 
Prix, sous réserve de disponibilité.  
600 bouteilles par palette.  
Une palette peut être mélangée avec deux références maximum. 
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Château TOUTIGEAC «Grande Réserve» BORDEAUX ROUGE  
AOC 2015   
Vieilli en fûts de chêne 
Bouteille de 75 cl 
6 ou 12 bouteilles par carton 
PUHT de la bouteille: 12 
 
 
 
 



DESCRIPTIF ET TARIFS DES VINS 

 
Informations : 
Prix, sous réserve de disponibilité.  
600 bouteilles par palette.  
Une palette peut être mélangée avec deux références maximum. 
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«O» de TOUTIGEAC BORDEAUX ROUGE  
AOC 2012 / 2014  
Vieilli en fût de chêne par Oriane MAZEAU  
Bouteilles de 75 cl 
6 ou 12 bouteilles par carton 
PUHT de la bouteille: 20 € 

 
	


