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La Couspaude recevra pendant la semaine des primeurs l’Association des 
Grands Crus Classés de Saint-Emilion. 60 propriétaires viendront au Château 
pour faire découvrir leur millésime 2012 à des dégustateurs professionnels  
venus du monde entier du 8 au 11 avril 2013.

Le Millésime 2012

Contact :

www.aubert-vignobles.com
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Né le 23 
mars 1948 à 

Casablanca.
En 1956 c’est 

l’indépendance 
du Maroc et le re-

tour en France, à An-
goulême.

Yohan AUBERT
Enfant du pays, le vignoble de 
Saint-Emilion a été mon terrain 
de jeux avant d’être celui de 
mon activité professionnelle au 
sein de la propriété familiale, le 
Château La Couspaude.

P O R T R A I T S
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“Je partage également ma 
passion pour le vin en menant 
une vie associative riche 

avec les « Arômes de Jeunesse » 
et « Les Mécréants ». ” 

Situé au coeur de Saint-Émilion, 
proche de la célèbre église mo-
nolithe, il est le fleuron depuis plus 
d’un siècle de la famille Aubert.
La Couspaude, au Moyen-Âge 
« La Croix Paute », tire son nom de 
la croix qui, aujourd’hui encore, 
ponctue la croisée des chemins qui 
bordent l’entrée du domaine, un 
point de rencontre pour les pèlerins 
cheminant vers Compostelle.
Le Château La Couspaude se dis-
tingue également par sa cave sou-
terraine permettant la vinification 
et l’élevage en barriques et par 
sa magnifique salle de réception 
propice à d’importantes manifes-
tations.
Le Château La Couspaude est 
un Saint-Emilion Grand Cru Classé 
dont les vinifications sont assistées 
par Michel Rolland. Ses vignes 
âgées de 30 ans en moyenne sont 
constituées à 75 % de Merlot, à 20 
% de cabernet franc et à 5 % de 
cabernet sauvignon.

Château La Couspaude

“Le Château La Couspaude 
est un Saint-Emilion Grand 

Cru Classé dont les 
vinifications sont assistées 

par Michel Rolland.”

Yohan Aubert

« Dynamique et curieux, je 
m’investit autant dans le dé-
veloppement commercial des 
Vignobles Aubert que dans la 
représentation collective des 
vins de Saint Emilion en France 
et a l’étranger.
Je partage également ma 
passion pour le vin en menant 
une vie associative riche avec 
les « Arômes de Jeunesse» et 
« Les Mécréants» . Je suis éga-
lement jeune Jurât de Saint 
Emilion depuis le 16 septembre 
2012. » 
Yohan Aubert et ses cousines 
Vanessa et Héloïse sont les hé-
ritiers de Joseph Aubert, fon-
dateur de de cette lignée de 
vignerons, il y a 250 ans ! Outre 
le Château La Couspaude, 
la famille Aubert possède au-
jourd’hui une gamme de vins 
en Lalande de Pomerol, Saint-
Emilion Grand Cru, Montagne 
Saint-Emilion, Côtes de Cas-
tillon, Bordeaux et Bordeaux 
Supérieur.


