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« En créant les fameux « Monopoles », tant imités depuis, Edouard Kressmann poussa l’art
de la « cuvée » à son extrême degré de perfection … »

LE BORDEAUX ORIGINAL DEPUIS 1897



Kressmann Monopole a été servie à la table des
grands, S.M le Roi de Suède (Gustave V), le Général
de Gaulle, l’acteur français, Gérard Philipe... La
légende raconte que la célèbre cantatrice « Adelina
Patti » fut à l’origine du nom, en exigeant sur ses
tournées, « ce petit Graves dry dont Kressmann a le
monopole. » Aujourd’hui, de prestigieux établissements
continuent à entretenir la reconnaissance internationale
de Monopole.

Avec la reprise de l’étiquette d’origine et la mention de la date
de dépôt de la marque : un habillage qui valorise plus de 120 ans
d’histoire et de savoir-faire unique dans l’assemblage.

RIGINAL ca r u n e p ers o n na li t é
DISTINCTIVE

RIGINAL car l’une Des PREMIÈRES
M a rq u es D e Bo rD e au X

Lancée en 1892 sur le marché Londonien, Kressmann Monopole
Dry est officiellement déposée en 1897. Sa création est l’oeuvre
d’Edouard Kressmann, un visionnaire de l’art de l’assemblage qui
s’inspire d’une spécialité qui avait fait la fortune de sa famille
dans le commerce du café. Elle consiste à mélanger différents
crus, afin de trouver le meilleur assemblage qui offre une harmonie
parfaite.

RIGINAL ca r la M a rq u e D es M o M en t s PARTICULIERS
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« En créant les fameux « Monopoles », tant imités depuis, Edouard Kressmann poussa
l’art de la « cuvée » à son extrême degré de perfection. Mettant à profit son expérience et son art de dégustateur,
il sut d’emblée choisir les composantes les plus judicieuses, qu’il sélectionnait parmi les crus nobles du bordelais…

ils offrent ainsi une qualité constante et le consommateur sait qu’en s’offrant une bouteille de Kressmann Monopole Rouge…
il dégustera une excellente chose, et en aura pleinement pour son argent. »



Depuis 1897, Kressmann a acquis une longue expérience de la sélection,
parmi la très large diversité des terroirs de Bordeaux qui en font un vignoble
unique. Kressmann Monopole est le fruit d’une sélection très poussée dans
une vaste palette de choix, la recherche de la meilleure adéquation entre un
terroir, un cépage, un viticulteur de qualité. Son assemblage est un art précis
qui consiste à conjuguer des lots aussi qualitatifs que différents, jusqu’à trouver
l’harmonie parfaite. Des centaines de dégustations sont chaque année nécessaires,
et au moins 3 palais mettent en commun leurs talents pour perpétuer ce style
inimitable si cher à son créateur.

RIGINAL ca r u n a rt D e l’a s s eM B laG e INIMITABLE
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Kressmann Monopole rouge offre un parfait équilibre entre le fruit et les notes boisées apportées par l’élevage.
D’une robe pourpre aux reflets cuivrés, il offre un nez complexe avec des arômes de fruits rouges, de vanille et d’épices.
Rond et puissant en attaque, les tanins soyeux en finale expriment la maturité du fruit soutenue par un boisé
parfaitement maîtrisé.
Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc

UN BORDEAUX ROUGE
MODÈLE D’HARMONIE

Une sélection des meilleurs terroirs :majoritairement issus de terroirs de « Côtes »,
propices à une maturité optimale des cépages, Merlot et Cabernet Sauvignon.

L’ouverture aux nouveaux talents : pour rester inimitable, Kressmann Monopole
reste à l’affût de viticulteurs et de techniques de vinification à l’avant-garde.

Un élevage de précision à l’instar des plus grands : avec un sens de la proportion
savamment maîtrisé, nos oenologues adaptent chaque année les modes d’élevage,
jusqu’à l’obtention du juste équilibre entre finesse et puissance.

UN BORDEAUX BLANC UNIQUE
100% SAUVIGNON BLANC

Une sélection des meilleurs terroirs de Sauvignon Blanc : majoritairement
issus de terroirs « froids » argilo-calcaires au nord de l’appellation, particulièrement
adaptés à la culture du cépage.

Un choix de partenaires experts en bordeaux blanc : une étroite collaboration
avec des viticulteurs qui ont développé dans le temps, un savoir-faire et des
techniques de vinification spécifiques et innovantes.

Un élevage sur lies fines : 5 à 6 mois, pour optimiser l’intensité aromatique et
donner des vins au bouquet remarquable.

Kressmann Monopole blanc séduit par sa couleur jaune pâle aux reflets verts brillants et son nez de fruits exotiques
aux notes citronnées. En bouche, vivacité et élégance se conjuguent pour donner un ensemble bien structuré, avec
une finale fraîche et savoureuse.
Cépage : 100% Sauvignon blanc

Complexité et équilibre

Fraîcheur et élégance



BorDeauX rouGe BorDeauX Blanc

Millésime 2016
talent De BorDeauX 2018 : 6 élus parmi plus de 100 candidats
dégustés à l’aveugle (compétition organisée par le syndicat des Bordeaux
& Bordeaux supérieur)
arGent : los angeles international Wine competition 2018
Millésime 2015
or : concours Mondial de Bruxelles 2017
arGent : concours des Grands Vins de france - Mâcon 2017
Millésime 2014
* une etoile: « Vin trÈs réussi » : « […] une entente toute cordiale
en bouche, où le vin plaît aussi par sa rondeur et ses tanins souples et bien
fondus. un ensemble harmonieux que l’on pourra savourer sans attendre. »
(Guide Hachette des Vins 2017)
or : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2016
arGent : concours des Grands Vins de france - Mâcon 2016
arGent : concours Mondial de Bruxelles 2016
Millésime 2013
le preMier Des 6 lauréats auX oscars Des BorDeauX
rouGe 2015 sur une centaine de vins dégustés à l’aveugle (compétition
organisée par le syndicat des Bordeaux & Bordeaux supérieur)
* une étoile : « Vin trÈs réussi » Guide Hachette des Vins 2016
or : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2015
Millésime 2012
** DeuX étoiles : « Vin reMarquaBle » - la Meilleure
notation Des Marques De BorDeauX : « un Bordeaux bien
sous tous rapports […] si bien que les dégustateurs l’ont proposé au grand
jury des coups de coeur […]» (Guide Hachette des Vins 2015)
or : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2014
arGent : concours Mondial de Bruxelles 2014
Millésime 2011
* une étoile : « Vin trÈs réussi » Guide Hachette des Vins 2014
or : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2013
arGent : challenge international du Vin – france 2013
arGent : concours Mondial de Bruxelles 2013
Millésime 2010
* une étoile : « Vin trÈs réussi » Guide Hachette des Vins 2013
« Bon Vin, Bien fait » : le Guide Bettane & Desseauve des Vins de
france 2013
Millésime 2009
« Vin réussi » Guide Hachette des Vins 2012
Millésime 2008
* une étoile : « Vin trÈs réussi » Guide Hachette des Vins 2011
Millésime 2007
* une étoile : « Vin trÈs réussi » Guide Hachette des Vins 2010
Millésime 2006
* une étoile : « Vin trÈs réussi » Guide Hachette des Vins 2009

Millésime 2017
or : concours Mondial de Bruxelles 2018
Millésime 2016
or : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2017
or - 91 points : los angeles international Wine competition 2017
arGent : concours Mondial du sauvignon 2017
Millésime 2015
arGent : los angeles international Wine competition 2016
BronZe : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2016
BronZe : concours des Grands Vins de france - Mâcon 2016
Millésime 2014
le preMier Vin Blanc sec De france* - prix spécial et
Médaille d’or du challenge international du Vin 2015 (*le preMier
parmi 350 vins dégustés, avec une note de 18,5/20)
arGent : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2015
arGent : concours Mondial de Bruxelles 2015
Millésime 2013
***(*) Guide Hubert 2014 « nez exprimant un fruit agréable, des notes de
groseille, florales et citronnées, bouche ronde et fruitée, avec une belle chair
et de la vivacité. Bien vinifié. »
Millésime 2012
oscars 2013 « Des BorDeauX De l’eté » : le meilleur rapport
qualité/prix/plaisir décerné par le syndicat des Bordeaux & Bordeaux supérieur.
arGent : concours de Bordeaux Vins d’aquitaine 2013
Millésime 2011
« Vin réussi » Guide Hachette des Vins 2013
Millésime 2010
* une étoile : « Vin trÈs réussi » Guide Hachette des Vins 2012
Millésime 2009
arGent : concours Mondial de Bruxelles 2010
arGent : concours Mondial du sauvignon 2010
« Vin réussi » Guide Hachette des Vins 2011
Millésime 2008
« Bon Vin, Bien fait » : « Belle complexité aromatique qui joue sur le
fruit et les épices, bouche franche, vive et bien équilibrée. » (Guide Bettane
& Desseauve des Vins de france 2011)
Millésime 2005
« Vin réussi » Guide Hachette des Vins 2007
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RIGINAL ca r u n e q ua li t é REMARQUABLE
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LE BORDEAUX ORIGINAL DEPUIS 1897


