
D O M A I N E  D U 

P U C H

UN PRODUIT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.
VIGNOBLE ENGAGÉ DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE.

L’ESAT DU PUCH 

Situé sur la Commune de Sauveterre-de-Guyenne, dans 
le cadre d’une exploitation agricole, nous accueillons 37  
travailleurs en situation de handicap sensoriel. 
Nous proposons des activités telles que : 

Une production florale et pépinière en protection 
biologique intégrée

Une production de légumes Bio en permaculture 

Une production viticole en culture raisonnée

D’autre part, nous conduisons des ateliers de prestations 
tels que le conditionnement et l’entretien d’espaces verts. 
L’ESAT DU PUCH est géré par l’association Voir Ensemble, 
créée en 1947, association Loi 1901 reconnue d’utilité  
publique. 
Le projet associatif est l’accompagnement, la promotion et 
l’épanouissement des personnes aveugles ou malvoyantes, 
sourdes ou malentendantes.. Cette action s’étend sur  
l’ensemble du territoire. Le siège social de l’Association se 
situe à Paris et accompagne une trentaine d’établissements 
et services. 

Le Puch
33540 Sauveterre-de-Guyenne

Tel : 05 56 71 51 15
Port : 06 71 64 98 05

E-mail : esatlepuch@voirensemble.asso.fr

Le domaine du Puch est situé au cœur de 
l’Entre-deux-Mers sur un plateau argilo- 
calcaire. Son vin est le fruit du travail des 

hommes et des femmes en situation de handicap 
accueillis dans cet Établissement de Services et 
d’Aide par le Travail (ESAT). 

Notre vignoble, d’une surface de 20 hectares, est 
implanté en îlots de culture répartis sur les points 
hauts de notre propriété. Les 9 hectares de cépages 
blancs sont composés de Sauvignon blanc, Sauvignon  
gris et Sémillon. Les 11 ha de cépages rouges  
présentent essentiellement du Merlot noir, du  
Cabernet Sauvignon et du Malbec. 

Les techniques de vinification sont traditionnelles, 
limitant ainsi le nombre d’intrants et de procédés 
techniques pour valoriser au mieux les raisins  
menés à maturité. 

La conduite de notre vignoble en culture raisonnée  
nous amène à diminuer les interventions 
chimiques au strict nécessaire. Intermédiaire 
entre les modes de production traditionnel et  
biologique, l’enrichissement des sols de nos parcelles  
se fait par de l’engrais organique et par l’apport régu-
lier de compost fabriqué sur notre exploitation à 
partir des déchets verts de nos ateliers.

L’ensemble du domaine mène de nombreux 
projets, en cours ou aboutis, directement liés 
à l’Agriculture Raisonnée : assainissement  
végétal des effluents, matières et matériaux utilisés,  
pratiques humaines et environnementales. 

Tout ceci lie le Domaine du Puch à la tradition et 
à la modernité et l’inscrit dans une démarche de  
développement durable. 
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DOMAINE DU PUCH - AOC BORDEAUX ROUGE

DÉGUSTATION Cette cuvée a une robe pourpre, avec des reflets rouge profond. Elle nous livre un nez expressif, fruité et nuancé 
de notes florales de violette. La bouche est franche en attaque, soutenue par des tanins ronds et agréables, des arômes légèrement 
toastés et de belles nuances de fruits noirs acidulés en finale.

DOMAINE DU PUCH - AOC BORDEAUX BLANC

DÉGUSTATION Sous sa robe jaune pâle aux reflets argentés, cette cuvée nous livre un nez net et intense avec des notes de zestes 
d’agrumes. La bouche est ample et charnue en attaque, évoluant sur une belle trame acidulée qui dynamise la finale sur des 
arômes de citron, d’ananas et de fleur d’oranger.    

DOMAINE DU PUCH - AOC BORDEAUX ROSÉ

DÉGUSTATION Ce vin rosé qui est issu de l’assemblage Cabernet Sauvignon / Merlot / Malbec, séduit par sa robe très claire aux 
éclats roses vifs. À l’aération, il délivre un parfum de fleurs blanches et de fruits rouges acidulés, prolongé en dégustation par une 
bouche à l’attaque perlante et fraîche, sur des arômes francs de fruits rouges et bonbon anglais.

RECONNAISSANCES

Médailles au Concours Général Agricole de Paris 
Médailles au Concours des Vins de Bordeaux 
Médailles au Concours des Vins de Sauveterre 
Trophée du Vigneron du Syndicat des Bordeaux  

Des vins engagés,  
fruits du travail de la terre d’hommes et de 
femmes en situation de déficience sensorielle, 
revalorisés par leur travail, au sein d’un ESAT 
au cœur de la Gironde.


