Côtes de Bordeaux - Castillon

Un vin chargé d’Histoire
Différents actes font état de l’existence sur le site de Castegens d’une maison forte en 1401, habitée par Jean de Grailly,
Captal de Buch. Le Château a été remanié au cours des XVI et XVIII siècles et se transmet dans la famille depuis lors. Le
site est depuis 30 ans chaque été le théatre d’un grand spectacle (600 acteurs) de la reconstitution de la bataille de Castillon
(1453), dernière bataille de la guerre de Cent Ans. Dès cette époque, Castegens était une terre de vignes. Le chai sous sa
forme actuelle a été construit en 1863. Bâti sur deux niveaux naturels, il permet de réaliser des soutirages par gravité, et un
meilleur élevage du vin.

Un terroir à la hauteur de sa réputation
Le Château domine la vallée de la Dordogne et surplombe le village de Castillon-la-Bataille. Le vignoble
exclusivement planté sur des coteaux bénéficie d’un drainage naturel et d’un excellent ensoleillement
grâce à une exposition dominante sud-ouest.

Vignoble

Superficie : 28 hectares (surface totale de la propriété :120 ha)
Sols : argilo-calcaire à affleurements de silex.

Encépagement

80% Merlot, 18% Cabernet Franc, 2% Cabernet Sauvignon
Age moyen des vignes : 28 ans

Viticulture

Protection phytosanitaire raisonnée : traitements effectués uniquement si c’est indispensable (ex: pas d’insecticides depuis 4 ans).

Vendanges / cuvaison

Vendanges mécaniques avec trieur embarqué, presse hydraulique
verticale, cuves inox et béton revêtu thermo-régulées.

Travail oenologique

Régisseur Œnologue : Jean-Marie Ducom
accompagné de Mikaël Laizet – Laboratoire Rolland

Vin

Elevage en barriques de 12 à 14 mois. Renouvellement annuel par
1/3 en barriques neuves.
Caractéristiques organoleptiques : couleur rouge grenat, fruité (notes
de cerises noires et/ou de cassis), boisé bien fondu.
Tarif public départ chai : 7€00 TTC

Robert PARKER «88 - 90 Points» (Peyfol 2003).
Patrick DUSSERT GERBER 2007 et 2008 : parmi les huit « 1ers Grands
Vins Classés » dans la catégorie Côtes de Bordeaux.
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