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CHATEAU LE SARTRE ROUGE 2010

Région viticole : Graves
Appellation : Pessac Léognan
Le démarrage du cycle végétatif est plutôt tardif malgré un mois de Mai beau et ensoleillé. Juin sera chaotique avec
un temps plus frais qu'habituellement et ponctuée de pluie ; le développement de tous les cépages est ralenti. La
suite du millésime sera favorable au cycle végétatif et le retard accumulé sera en partie rattrapé. Un bel été ensoleillé
et sec nous permettra d'obtenir une vendange dans un état sanitaire exemplaire malgré l'absence volontaire du
recours aux anti-pourritures. Les vendanges ce sont déroulées au rythme de notre petite équipe grâce à une très
belle arrière saison.

Date des vendanges

: du 28/09/2010 au

Age moyen des vignes : 25 ans

21/10/2010

Assemblage :

Taille






60 % Cabernet Sauvignon
40% Merlot

Date de mise en bouteilles : 5 Avril 2012
Nombre de bouteilles : 39.000
Superficie du vignoble : 21,2 hectares
Sol : Graveleux-sableux à graveleux
Sous-sol : graves profondes, alios ou argiles
Encépagement

:



Cabernet Sauuvignon: 11,5 hectares



Merlot : 9,7 hectares

:

guyot double

Effeuillage : partiel en fonction du besoin
Vendange en vert : non
Vinification et maturation :


Vendanges manuelles en cagettes


Cuvier inox thermo régulé

Cuvaison de 3 à 5 semaines (28°C maximum) et
élevage en barrique

Age des barriques : neuves à 3 vins
Collage : oui Filtration : oui
Alc : 13,5%/vol
NOTES DE DEGUSTATION

COULEUR : rubis intense et sombre . NEZ : Fruits noir et rouge, notes toastées et très légèrement cacaotées.
BOUCHE : attaque ample et soyeuse avec une montée en puissance progressive vers une structure dense, note
aromatique de fruit noir, équilibrée, avec un bon potentiel de garde, longueur sur un mélange de fruits murs et
quelques notes boisées.
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