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 Appellation : AOC Montagne Saint-Emilion 
 
Dénomination : Cuvée Mai-Ly. 
 
Le domaine : Château Croix Beauséjour. 
 
Clément et Rémi représentent la cinquième génération qui vit et 
travaille sur les huit hectares vallonnés au paysage exceptionnel. 
Petite propriété de l’appellation, on s’approche de la philosophie des 
vins de garage. La naissance d’un nouveau vin est toujours attendue, 
c’est un peu comme l’arrivée d’un enfant. C’est ainsi que cette 
nouvelle cuvée est née pour honorer l’arrivée de la jeune Mai-Ly, fille 
de Rémi Laporte née en 2018. Mai-Ly ou « fleur de prunier » est 
l’histoire d’une petite fille courageuse au cœur d’or qui, après avoir 
sauvé son village, se transforme en arbre dont les fleurs jaunes 
décorent aujourd’hui les maisons pour le nouvel an vietnamien et 
chassent les mauvais esprits. Grâce au malbec, au cabernet franc et à 
ce millésime exceptionnel ce vin exprime « le rêve d’une légende ». 
 
Le terroir : Argilo-Calcaire.  
 
Les Cépages : 50% de Cabernet Franc et 50% de vieux Malbec. 
 
Elevage : Cuve Inox. 
 
Formats disponibles : Bouteille 75 cl.  
 
Notre appréciation : 
Belle robe très profonde avec des reflets violacés. Premier nez épicé 
avec des notes de réglisse et anis caractéristiques du cépage Malbec. 
Une bouche riche avec une matière présente, des fruits croquants et 
une très belle vivacité. Il accompagnera parfaitement une belle pièce 
de bœuf. 
 
Certification : En conversion biologique  
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