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Le Château 937 est une création de Christophe Rivière, petit-fils de

vigneron. En 2007, il décide d’acquérir une petite vigne qu’il va par la

suite entièrement restructurer avec l’aide de son fils, Valmon.

Le petit domaine familial où il réside avec son épouse, Isabelle, est

implanté sur l’un des plus beaux terroirs de l’Entre-deux-Mers.

Le vin du château 937 est issu d’une parcelle unique constituée de 937

ceps de Merlot qui trouvent leur épanouissement sur un sol argilo-sableux.

Le nom du château est un hommage à ces 937 pieds de vigne, nombre

premier étoilé et chanceux.

Naissance d’un jardin viticole
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Dans un esprit de plaisir à partager une passion avec notre famille et nos

amis, nous sommes en recherche constante de qualité.

Depuis 2010, où la parcelle des 937 pieds de merlot a été installée, nous

avons grandi et construit notre connaissance et notre savoir-faire en

testant et en adaptant nos processus de culture et de vinification.

Nous sommes inscrits depuis le début dans une logique d’amélioration et

recherchons à atteindre un niveau d’excellence.

Notre devise « Pauca Sed Matura1 », empruntée à Johann Carl Friedrich

GAUSS2, reflète notre état d’esprit avec ce projet. Le Château 937 ne

recherche pas la quantité, il privilégie la qualité du raisin.

(1) Peu mais à maturité

Chaque millésime doit se vinifier avec les plus belles grappes à maturité

optimale.

Les cuvées ainsi produites sont très confidentielles.

(2) : Mathématicien, astronome et physicien allemand

à grand-papa,

L’esprit 937

Christophe Rivière
Propriétaire du Château 937

ainsi va la vigne …
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Vendanges familiales entre amis

Au Château 937, les vendanges

toujours à la main se font en famille

et entre amis.

Un premier tri est opéré directement

lors de la cueillette des plus belles

grappes arrivées à maturité.

La famille RIVIERE a réalisé une table

de tri adaptée au petit volume.

Cette table lui permet de faire plus

facilement une sélection après

l’éraflage. Les pédicelles sont retirées

et les baies millerandées sont

écartées pour ne retenir que les

baies les plus exceptionnelles.

La vigne du Château 937 est

constituée de 937 pieds de Merlot sur

un jardin argilo-sableux de 17,8 ares.

La famille Rivière travaille cette

parcelle avec :

Un écrin pour les raisins
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▪ un enherbement tondu

complété d’un passage

du rotofil sous le rang,

▪ une taille en guyot

double,

▪ un épamprage et un

ébourgeonnage,

▪ un effeuillage et un

éclaircissage,

▪ des vendanges vertes et

▪ une culture raisonnée et

prudentielle au niveau

des traitements et

amendements.



Les baies entières (non foulées)

sont mises en barrique pour

une vinification intégrale.

Une première macération à

froid avec de la carboglace (4

à 7°C pendant 5 jours) nous

permet d’extraire des arômes

fruités et une macération à

chaud à la suite de la

vinification alcoolique est mise

en œuvre pour extraire des

tannins soyeux et des

anthocyanes qui vont nous

donner la couleur rouge

intense.

Vinification intégrale

La fermentation

malolactique se fera

par la suite dans des

barriques en chêne

français (50% de

barriques neuves).

Un élevage sur lies de

23 mois permettra de

finir son élaboration.

L’ambition familiale est de vous

proposer un vin d’excellence.
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L’étiquette
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La conception du logo et de l’étiquette

a été réalisée par la fille d’Isabelle et

Christophe, Charlotte Rivière.

Ce plus petit Château viticole du

bordelais a choisi le fruit de vie comme

origine de son emblème pour sublimer

les raisins qui servent à élaborer son vin

chargé de symbolique.



Collection des Premiers 937

Les trois premiers millésimes sont comme

des marqueurs forts pour le lancement

du château 937.

Ils ont permis à Christophe et à son fils

Valmon, d’améliorer le processus

d’élaboration du Château 937 en

appliquant les principes de vinification

intégrale.

Pour vous faire Plaisir (2012) et Partager

(2013) leur Passion (2014), la famille

Rivière a créé sur ces trois millésimes,

une cuvée d’exception, issue de leur

meilleure barrique en vinification

intégrale, qui permettra ainsi de

marquer une emprunte sur ce début

d’histoire :

▪ 2012 : Cuvée « 22 x 503 = Plaisir »

▪ 2013 : Cuvée « 3 x 11 x 61 = Partage »

▪ 2014 : Cuvée « 2 x 19 x 53 = Passion »
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La Collection des Premiers 937 est présentée en Coffret bois à glissière Plexiglass

dans une série très limitée de 37 triptyques. Ce coffret est accompagné de la

signature Château 937 inscrite dans la cire.

Chaque coffret numéroté est accompagné d’un certificat et d’une dédicace du

vigneron.



Christophe Rivière est originaire de Duras (47) où

son grand-père a été un des co-fondateurs de la

cave coopérative viticole.

R de famille, les parents

Christophe a trois grandes passions :

▪ Le conseil en Organisation, Gouvernance et eSourcing, auprès

de grandes Directions des Systèmes d’Information,

▪ L’art plastique : il peint avec de l’acrylique et de la lie de vin,

▪ L’œnologie : il est devenu néo-vigneron en 2008 et a suivi une

formation de base en viti-oeno à Blanquefort.

Il a voulu associer son projet viticole à un sujet auquel il accorde

beaucoup d’intérêt, les nombres premiers. Christophe a la

conviction qu’ils représentent les clés pour atteindre une certaine

connaissance.

Isabelle Rivière travaille dans le secteur de la

finance. Sa connaissance des vins et son

palais très affuté en font la dégustatrice

conseil du 937.

Isabelle soutient le projet familial. Elle

participe à l’organisation des vendanges,

aux dégustations et développe l’esprit 937.
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R de famille, les enfants

Après une formation de base en viti-oeno à

Blanquefort, Valmon décide de découvrir la partie

commerciale en suivant un BTSA Technico-

Commercial en vins et spiritueux à la MFR de

Vayres.

Il a besoin de découvrir d’autres horizons et

d’acquérir un savoir-faire basé sur une expérience

de terrain. En 2014, il part en Afrique du Sud à

Wellington sur le domaine Upland Organic Estate.

Et en 2017, il partage l’esprit du château Valmy.

Depuis octobre 2017, il intervient dans plusieurs

petites propriétés de l’entre-deux-mers, et le week-

end il épaule sa famille au Château 937.

Charlotte Rivière est née en 1986 à

Paris. Elle a un BTS Communication

Visuelle et un Bachelor Sup de Pub.

Elle a conçu le logo du Château 937

et accompagne sa famille dans

l’élaboration et l’évolution de

l’étiquette et de la contre-étiquette.

Valmon Rivière est né en 1993 à Bordeaux-

Caudéran. Il a participé dès le début au projet

familial en plantant les 937 ceps de merlot alors

qu’il n’avait que 16 ans.
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Bordeaux Supérieur

17,8 ares

Argilo-sableux

100% Merlot

Guyot double

Environ 1000 bouteilles et 50 magnums

Christophe Rivière

Valmon Rivière

Charlotte Rivière

Isabelle Rivière

Valmon Rivière

Christophe Rivière

Laurent et Florian Dard (soin de la vigne)

Amélie Lagasseau
Laboratoire Gauthier à Sauveterre de Guyenne

Tonnellerie Bel Air à Cénac

Tonnellerie Millet à Galgon

Etablissement ROZE (Entreprise du Patrimoine Vivant) à 

Bonneuil sur Marne

Alliance Etiquettes : Imprimerie LAULAN (Pineuilh) et 

Imprimerie MAUMY et ISOE (La Réole)

Par le vigneron lors d’une Dégustation-Arty organisée 

au domaine et dans une galerie d’art à Paris une fois 

par an au printemps

Boutique en ligne sur chateau937.com

Visite sur rendez-vous le dimanche matin

Christophe Rivière

christophe@chateau937.com

06 85 70 25 58

Fiches techniques

Appellation

Superficie

Sol

Encépagement

Taille

Production

Maître de chai

Designer

Dégustatrice

Chef de culture

Œnologue

Tonneliers

Fabriquant de cire

Imprimeurs étiquettes

Commercialisation

Contact

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Millésime 2013

Pauca Sed Matura

Vendanges : Après des vendanges manuelles et un premier tri

sévère à la vigne, les raisins sont acheminés au chai

puis éraflés, foulés et triés avant mise en cuve.

Vinification : Fermentation alcoolique réalisée en petites cuves

inox.

Fermentation malolactique en cuve inox.

Elevage de 23 mois en barriques anciennes (2 vins)

en chêne français.

Mise en bouteille : Réalisée sans filtration, en octobre 2015.

Production : Série limitée de 995 bouteilles et 40 magnums.

Accord Mets/Vin : Charcuteries fines, grillades, belles pièces du

boucher, fromages affinés.

Conservation : A boire dès aujourd’hui.

Service : 16° C.

« Brillance exceptionnelle et robe très bordeaux. Bouquet fin et charmeur, avec

des arômes intenses de noyaux de cerise et des notes subtiles de réglisse et

d'anis. Chaleureux et souple, la bouche est remplie d'une sucrosité gourmande,

relevée par un toasté final qui apporte toute la longueur à ce vin. »

Amélie LAGASSEAU - Œnologue - Laboratoire Gauthier
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Vendanges : Après des vendanges manuelles et un premier tri

sévère opéré directement lors de la cueillette des

plus belles grappes arrivées à maturité, les raisins sont

acheminés au chai puis éraflés, foulés et triés avant

mise en cuve.

Vinification : Fermentation alcoolique réalisée en petites cuves

inox et suivie d’une macération complémentaire à

chaud d’une semaine.
Fermentation malolactique en barrique ancienne en

chêne français et en cuve inox.

Elevage de 23 mois en barriques anciennes en

chêne français.

Mise en bouteille : Réalisée sans filtration, le 12 octobre 2016.

Production : Série limitée de 800 bouteilles et 50 magnums.

Accord Mets/Vin : Plats en sauce, ris de veau, truffe, fromage affiné,

chocolat.

Conservation : A boire dès aujourd’hui avec un carafage 1h avant

ou à attendre en cave, à plat, à l’abri de la lumière

pendant 6 à 10 ans.

Service : 17° C.

« Belle robe grenat, profonde avec des reflets violines. Le nez développe des

flaveurs à la fois fruitées et empyreumatiques : on retrouve des caractères de

cerise et de framboise et des senteurs de menthe et de moka. La bouche est

suave en attaque, les tannins du merlot amenés à belle maturité et assemblés à

ceux du chêne lors de l'élevage donnent du volume et de la puissance au vin. »

Frédéric EICHELBRENNER - Œnologue - Laboratoire Gauthier

Millésime 2014

Pauca Sed Matura
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Vendanges : Après des vendanges manuelles et un premier tri

sévère opéré directement lors de la cueillette des

plus belles grappes arrivées à maturité, les raisins sont

acheminés au chai puis éraflés, foulés et triés avant

d’être entonnés dans des barriques.

Vinification : Fermentation Intégrale en barriques anciennes (2

vins).

Elle constitue la première fermentation intégrale en

barrique au Château 937.
Macération complémentaire à chaud d’une

semaine.

Fermentation malolactique suivie d’un élevage de

23 mois en barrique neuve en chêne français,

première barrique neuve du Château 937 acquise à

la Tonnellerie Bel Air.

Mise en bouteille : Réalisée sans filtration, le 12 octobre 2016.

Production : Série limitée de 213 bouteilles et 13 magnums.

Accord Mets/Vin : Plats en sauce, ris de veau, truffe, fromage affiné,

chocolat.

Conservation : A boire dès aujourd’hui avec un carafage 1h avant

ou à attendre en cave, à plat, à l’abri de la lumière

pendant 6 à 15 ans.

Service : 17° C.

Millésime 2014

Cuvée « 2 x 19 x 53 = Passion »
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Vendanges : Après des vendanges manuelles et un premier tri

sévère opéré directement lors de la cueillette des

plus belles grappes arrivées à maturité, les raisins sont

acheminés au chai puis éraflés dans un premier

temps. Les baies sont ensuite triées sur une table

vibrante et foulées avant mise en cuve.

Vinification : Fermentation alcoolique réalisée en petite cuve inox

et en barriques de 2 vins reconditionnées. Les

barriques sont gérées sur OxoLine (système de galets

tournants).
Macération complémentaire à chaud de 2 semaines.

Fermentation malolactique en barriques en chêne

français.

Elevage de 23 mois en barriques en chêne français

(50% de neuve).

Mise en bouteille : Réalisée sans filtration, le 13 octobre 2017.

Production : Série limitée de 680 bouteilles et 50 magnums.

Accord Mets/Vin : Plats en sauce, ris de veau, gibier, truffe, fromage

affiné, chocolat.

Conservation : A boire dès aujourd’hui avec un carafage 1 à 2 h

avant ou à attendre en cave, à plat, à l’abri de la

lumière pendant 6 à 15 ans.

Service : 17° C.

Distinctions : Guide HUBERT des vins 2017 (14,5/20).

Guide BETTANE & DESSEAUVE 2019 version web.

« Belle richesse et complexité, grande maturité pour le nez aux arômes de fruits

noirs, violette, marqué par un boisé fumé, bouche dense, voluptueuse et très

tramée, avec des tannins solides qui devront s’assouplir. Du potentiel. »

Hélène DURAND, journaliste et œnologue

Millésime 2015

Cuvée « 5 x 13 x 31 = Valmon en Liberté »
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Vendanges : Après des vendanges manuelles et un premier tri

sévère opéré directement lors de la cueillette des

plus belles grappes arrivées à maturité, les raisins sont

acheminés au chai puis éraflés dans un premier

temps. Les baies sont ensuite triées sur une table

vibrante et foulées avant d’être entonnées dans des

barriques.

Vinification : Fermentation intégrale réalisée en barriques de 2 vins

reconditionnées. Les barriques sont gérées sur

OxoLine (système de galets tournants).
Macération complémentaire à chaud de 2

semaines.

Fermentation malolactique en barrique neuve en

chêne français.

Elevage de 23 mois en barrique neuve en chêne

français.

Mise en bouteille : Réalisée sans filtration, le 13 octobre 2017.

Production : Série limitée de 232 bouteilles et 13 magnums.

Accord Mets/Vin : Plats en sauce, ris de veau, gibier, truffe, fromage

affiné, chocolat.

Conservation : A boire dès aujourd’hui avec un carafage 1 à 2 h

avant ou à attendre en cave, à plat, à l’abri de la

lumière pendant 6 à 15 ans.

Service : 17° C.

Millésime 2015

Cuvée « 5 x 13 x 31 = ChaTho Séduction »
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Vendanges : Après des vendanges manuelles et un premier tri

sévère opéré directement lors de la cueillette des

plus belles grappes arrivées à maturité, les raisins sont

acheminés au chai puis éraflés dans un premier

temps. Les baies sont ensuite triées à la main et

foulées avant d’être entonnées dans des barriques.

Vinification : Fermentation intégrale réalisée en barriques. Les

barriques sont gérées sur OxoLine (système de galets

tournants).
Macération complémentaire à chaud de 2

semaines.

Fermentation malolactique en barrique neuve en

chêne français.

Elevage de 23 mois en barrique neuve en chêne

français.

Mise en bouteille : Réalisée sans filtration, le 20 octobre 2018.

Bouchons de liège naturel cachetés à la cire.

Production : Série limitée de 1087 bouteilles numérotées et

50 magnums numérotés.

Accord Mets/Vin : Plats en sauce, ris de veau, gibier, truffe, fromage

affiné, chocolat.

Conservation : A boire dès aujourd’hui avec un carafage 1 à 2 h

avant ou à attendre en cave, à plat, à l’abri de la

lumière pendant 6 à 15 ans.

Service : 17° C.

Distinctions : Guide HACHETTE 2019 (1 étoile).

Guide BETTANE & DESSEAUVE 2019 version web.

Millésime 2016

Cuvée « 25 x 32 X 7 = Premier cri de Léna »
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« Un vin très confidentiel, d’une belle teinte rubis qui signe sa fraîcheur et sa

jeunesse. Au nez, apparaissent des notes fumées et de cuir, bientôt

accompagnées par les fruits frais. Une attaque réglissée ouvre sur une bouche

généreuse, kirschée et boisée (moka) aux tanins encore assez musculeux. A

déguster entre 2021-2026 »

Guide Hachette 2019



Millésimes 2015 et 2016 référencés sur la version web

2019 et sur l’application smartphone « LE GRAND

TASTING »

Commentaire sur le 2016 :

« Nez puissant, fruits noirs, fumée et boisé toasté,

bouche flatteuse, ample, charnue, avec beaucoup

de fruit et de vigueur en finale. Un bordeaux tonique et

équilibré. »

Distinctions
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Livraison gratuite à Paris et proche banlieue

Pour vos commandes, merci de contacter Christophe RIVIERE au 06 85 70 25 58

TVA non applicable, article 293 B du CGI  

Tarif départ chai au 09/06/2019
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Millésime Vin du Château 937 Tarif

2013
Pauca Sed Matura
Série limitée de 995 bouteilles et 40 magnums

15 €  la bouteille
32 €  le magnum
66 €  le double-magnum

2014

Pauca Sed Matura
Série limitée de 800 bouteilles et 50 magnums

19 €  la bouteille
40 €  le magnum
82 €  le double-magnum

Cuvée « 2 x 19 x 53 = Passion »
Série limitée de 213 bouteilles et 13 magnums

Première vinification intégrale en barrique

29 €  la bouteille
60 €  le magnum
122 €  le double-magnum

2015

Pauca Sed Matura
Cuvée « 5 x 13 x 31 = Valmon en Liberté »

Série limitée de 680 bouteilles et 50 magnums

Sélectionnée par le Guide HUBERT des vins 2017

Sélectionnée par le Guide BETTANE & DESSEAUVE 2019 web

23 €  la bouteille
48 €  le magnum
98 €  le double-magnum

Cuvée « 5 x 13 x 31 = ChaTho Séduction »

Série limitée de 232 bouteilles et 13 magnums

Vinification intégrale en barrique

29 €  la bouteille
60 €  le magnum
122 €  le double-magnum

2016

Pauca Sed Matura - Cacheté à la cire
Cuvée « 25 x 32 X 7 = Premier cri de Léna »
Série limitée de 1087 bouteilles et 50 magnums

Sélectionnée par le Guide BETTANE & DESSEAUVE 2019 web
Sélectionnée par le Guide HACHETTE 2019 + web

23 €  la bouteille
48 €  le magnum
98 €  le double-magnum

Collection

des

Premiers

937

▪ 2012 : Cuvée « 22 x 503 = Plaisir »

▪ 2013 : Cuvée « 3 x 11 x 61 = Partage »

▪ 2014 : Cuvée « 2 x 19 x 53 = Passion »

Limitée à 37 caisses bois numérotées avec certificat

95 €  le coffret

Caisse bois à glissière bois ou plexiglass : 3 Bouteilles (8 €) – 1 Magnum (7 €) – 1 Double-magnum (13 €)
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