
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vignoble  
 
Assemblage : 50% Cabernet Sauvignon – 50% Merlot 

Couleur : Rouge  

Appellation : Graves  

Superficie totale du vignoble : 6 hectares  

Densité de plantation : 6 600 pieds / ha  

Age moyen des vignes : 25 ans  

Types de sols : Argilo-graveleux, sous -sol calcaire à astéries marines 

Conduire du vignoble : Haute Valeur Environnementale niveau 3 (HVE3), 

SME et Iso 14001 

Vendanges : Manuelle à maturité optimum  

 

Technique de vinification 

Vinification :  Encuvage en cuve béton thermo-régulées sous Bioprotection 
(évitant le sulfitage). Macération pré-fermentaire à froid pendant 2 à 3 jours.  

Cuvaison durant 20 jours. Travail d’extraction douce par des remontages 
successifs. Écoulage et décuvage puis fermentation malolactique en cuve béton. 

Élevage : en barriques de chêne français pendant 12 mois – 50% barriques 
neuves – 50% barrique un vin. 

Mise en bouteille : au château  

 
 
 
 

 

Le millésime 2018 a joué avec notre flegme. Les 6 premiers mois de l’année ont été marqués par des pluies 
incessantes et des températures douces. Le 15 Juillet, le millésime a pris un virage à 180 degrés avec un été très 
chaud marqué par la sécheresse.  
Les vendanges ont duré de fin août à fin octobre, avec une très belle maturation des raisins. La récolte 
exceptionnellement longue sans précipitations, nous a permis de conduire des vendanges à la carte. Au chai, les 
jus sont très homogènes et d’une belle couleur.  
C’est donc un millésime inédit qui malgré les conditions extrêmes, vient s’inscrire dans la lignée des grandes 
années.  
 
Commentaire de dégustation :  
Le nez est élégant et fruité, offrant des arômes de cassis, de réglisse ou de chocolat. La bouche est juteuse et 
équilibrée sur des parfums de framboise fraiche et de mûre. Ce millésime se caractérise par sa précision, sa 
fraicheur et sa minéralité racée.  

 
 
 

CHÂTEAU DE CERONS GRAVES ROUGE 

Millésime 2018 



 
L’avis de la presse 

 
Tangy and fun with sliced-citrus and currant character. 
Medium body. Fresh and clean. Nicely done for this estate. 
JAMES SUCKLING. Note: 89-90/100 

 

55% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot. Barrel sample. 
Fragrant with blackcurrant, lively. Lighter weight than some but 
balanced and the tannins show some finesse already. A touch of 
chocolate texture on the finish. (JH)13% Drink 2023- 2029 
JULIA HARDING. Note: 15.5/20 
 

 
A blend of Merlot, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc. 
The 2018 Cérons is deep garnet-purple colored and reveals 
warm black plums and black cherries notions with hints of 
cracked pepper black olives and sautéed herbs. Medium-
bodied with a firm, chewy texture and lively backbone, it has 
an earthy finish. 
LISA PERROTTI. Note: 85-87/100 
 

 
Nicely textured and well-made, the 2018 Château De Cérons is 
medium-bodied and classy, with fine tannins and terrific 
balance. It's another rocking wine in the vintage that's going to 
sell for a song. 
JEB DUNNUCK 
 

 

Nez élégant et frais, de beaux fruits noirs, des notes de 
réglisse, de fraise écrasée. Ensemble velouté et charnu, un 
beau juteux avec des tanins soyeux. Un Cérons charmeur. 
YOHANN CASTAING. Note: 90-92/100 

 
 

Blueberries, anise, spices, scented, floral nose. Fresh acidity, 
ripe tannins, dark fruity, spicy, anise, liquorice, juicy, good 
length. 88-90 
CHRISTER BYKLUM. Note : 88-90/100 

 
Le nez est fruité et offre de la fraicheur ainsi qu’une minéralité 
racée. On y retrouve des notes de cassis croquant/frais et de 
framboise croquante/fraiche associées à une touche de mûre 
croquante/fraiche ainsi qu’à de très fines pointes de minéralité 
racée et de réglisse. La bouche est fruitée, équilibrée et offre de 
la jutosité, une trame acidulée/juteuse, de la minéralité, de la 
précision ainsi que de la tension. 

  TERRE DE VIN. Note: 15/20 
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