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T I R E - B O U C H O N  V I N S  D E  R E N T R É E
Par Sylvain Ouchikh

Le vaisseau amiral des Vignobles 
Jade a été inauguré fin 2021 après 
deux longues années de travaux sous 
la direction de l’architecte bordelais 
Thomas Chlebowsky (agence 
Goldfinger). Il réunit en un seul 
ensemble l’unité de production ultra-
moderne (avec un!cuvier flambant 
neuf, des cuves de pointe, un plafond 
en coque de bateau inversée…) 
et l’activité d’œnotourisme. Ses 
propriétaires, les Teycheney, lui ont 
donné le nom de winery car ce lieu 
hybride ressemble à ce que l’on a 
l’habitude de visiter dans les vignobles 
familiaux en Afrique du Sud ou 
dans!la!Napa Valley, en Californie. On 
y retrouve tous les vins des différentes 
propriétés : les châteaux Fleur de Lisse, 
L’Étampe, Fontfleurie et La Loubière. 
Caroline Teycheney, copropriétaire 
avec ses parents, assume parfaitement 
l’architecture et l’esprit résolument 
contemporains de cette nouvelle 
structure : « Elle convient bien 
à!ce que nous souhaitions. Dans 
l’industrie horlogère, il est courant 
d’accueillir la!clientèle à la 

manufacture ! C’est un!lieu dans 
lequel le visiteur découvre un univers 
de savoir-faire et de passion. » 

Convivial, vivant, il offre à ses 
visiteurs une multitude d’activités 
œnotouristiques et d’expériences 
dans ses espaces de dégustation, 
notamment un bar où tous les vins 
sont servis au verre. Plus insolite, 
un!terrain de pétanque est même mis 
à la disposition des amateurs…
L’objectif affiché des propriétaires, 
la!famille Teycheney, est très clair : 
faire preuve d’une totale transparence, 
en parfaite adéquation avec l’air 
du temps. Il s’agit de montrer 
que le travail de l’agriculture en 
biodynamie entamé au vignoble 
depuis 2016 est valorisé par un outil 
de production innovant et efficient. 
Ici, rien n’est laissé au hasard pour 
offrir « des vins avec une grande 
pureté, de la complexité et d’une 
finesse extrême », explique Nicolas 
Géré, le directeur d’exploitation 
et!responsable de l’élaboration des 
différentes cuvées. Parole d’expert !  

CHÂTEAU FLEUR DE LISSE   
Une winery à Saint-Émilion
À Saint-Hippolyte, au cœur du paysage viticole de Saint-Émilion inscrit 

au Patrimoine mondial de l’Unesco, se dresse le nouveau chai du Château Fleur 
de Lisse : un superbe lieu de découverte et d’expériences ouvert à tous. 
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OÙ DORMIR ?

Château L’Étampe 
Propriété des Vignobles Jade, 
cette magnifique chartreuse 
datant du XIXe siècle et 
entièrement rénovée en 2015 
dispose de trois chambres 
et deux suites, toutes avec 
vue sur le vignoble, décorées 
avec un goût exquis par 
l’architecte bordelaise Céline 
Noyelle. En prime, une piscine 
extérieure, un séjour cosy, 
une salle de billard et la 
possibilité d’organiser un dîner 
avec un chef privé.

Caroline Teycheney dans  
sa winery, où tous les flacons  

des différentes propriétés 
des Vignobles Jade peuvent 

être dégustés.

Caroline 
et Patrick 
Teycheney 

ont confié la 
réalisation 
de tous les 

vins à Nicolas 
Géré, directeur 
d’exploitation.

Avant d’être proposés  
à la vente, les vins peuvent 
vieillir en barrique jusqu’à 
18 mois selon le millésime.


