Daniel Gevaert
Viticulteur – Eleveur
Propriétaire récoltant
33.430 CAZATS
Agriculteur BIO de puis 1982 et installé en Sud Gironde depuis 2001.
En 2007 - nous avons pris une orientation peu habituelle : nous avons choisi l’élevage bovin Bio.
« La Race Bazadaise » vache protégée, labellisée. Notre cheptel compte 40 têtes : des mères, des bœufs et des veaux.
En 2010 - Daniel reprend un vignoble en Bio de 3 hectares sur la commune de Bazas… le seul vignoble restant à Bazas.
De la vigne pour le vin composée de 3 cépages : Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Daniel entretient ce vignoble avec soin en y apportant tout son savoir -faire en agriculture biologique et Biodynamique.
La vigne est enherbée toute l'année de trèfle blanc et d'une flore sauvage préservant ainsi la biodiversité des lieux.
Le troupeau de race Bazadaise fournit le compost qui enrichi et maintient l'équilibre des sols.
Les soins de la vigne sont apportés avec parcimonie, concoctés par Daniel selon le cahier des charges de la Biodynamie à
base de frêne, de saule, d'ortie ou de prêle.
2011 - L'obtention de l'appellation Bordeaux Supérieur pour tout le vignoble.

2012 - 1ère vendange

- Très qualitative

C'est dans son chai que Daniel vinifie ses vins pour obtenir 2 crus d'une même appellation.
Depuis Septembre 2013, les vins sont enfin bons à déguster et commercialisés.

Bo'Vin de Bazas
Vin festif, souple aux arômes de fruits rouges.
Se consomme en toutes occasions.
Idéal en accompagnement d'une bonne côte de
bœuf de Bazas ou d'une omelette aux cèpes.

Château Haut Lacoste
Vin au rendez-vous pour sa souplesse, sa finesse et
ses arômes. L'ensemble est soyeux et élégant.
Un beau potentiel de garde.
« Pour révéler tous ses parfums, il est
recommandé de le carafer 1 H avant de servir
entre 16 et 18°C. »
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