GRAVES BLANC
2019
Une météo imprévisible et inédite ! Un hiver exceptionnellement court, doux et pluvieux. Malgré le débourrement
précoce de la vigne, nous évitons les gelées printanières de mars avril et mai.
La chaleur s’installe brutalement fin mai et nous fait entrer en période estivale, ce qui accélère le développement de
la vigne. L’été est chaud et sec. Des pluies orageuses début aout permettent une maturation des raisins dans des
conditions idéales avec l’alternance de journées chaudes et ensoleillées et de nuits fraiches.
Les vins sont mûrs, riches et aromatiques. Ils ont de la sève et de la précision. 2019 est un vin de style et de
profondeur, un vin d’équilibre, de puissance et de pureté.
Commentaire de dégustation :
Le nez est frais et délicat, il dévoile des arômes gourmands, de fruit de la passion, et de pamplemousse rose. La
bouche est rafraichissante, texturée, elle révèle l’expression minérale du sémillon sur un terroir calcaire, et s’achève
sur de belles notes citronnées. Ce millésime est caractérisé par son élégance, la pureté de ses arômes fruités et sa
grande fraicheur.

Vignoble
Assemblage : 55 % Sauvignon Blanc – 25% Sémillon – 20 % Sauvignon Gris
Couleur : Blanc
Appellation : Graves
Superficie totale du vignoble : 11 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
Conduite du vignoble : Haute valeur environnementale niveau 3 (HVE3),
SME et Iso 14001.
Vendanges : Manuelle à maturité optimum

Technique de vinification
Vinification : Pressurage en douceur par paliers puis débourbage fin et précis.
Stabulation à froid pendant 1 à 7 jours.
Fermentation en cuve inox thermo-régulées. Batônnage puis soutirage.
Élevage : Sur lies fines pendant 6 mois en cuve inox.
Mise en bouteille : au Château.
Degré alcool : 13% vol.

L’avis de la presse

L’avis de la presse
A creamy and fruity wine with green-apple and lemon
character, medium body and a flavorful finish. Hints of white
pepper.
JAMES SUCKLING. Note : 90-91/100
Jaune clair. Bouquet intense soulignant sa minéralité avec des notes
silex suivies de parfums de citrons, pamplemousse et un peu
d’orties. Attaque racée et rafraîchissant. Ce vin a du nerf, du
croquant et une belle intensité aromatique en finale. Un vin sapide,
salin et vif. 2029.
YVES BECK. Note : 90/100
Grassy and citrus Sauvignon notes, some lovely classicism on
display here, with a flinty minerality appearing towards the close of
play, picking up the place and stops things becoming too sharp.
Enjoyable stuff from Xavier and Caroline Perromat. Drinking
window 2020-2027.
JANE ANSON. Note : 89/100

Bright yellow with green hue. Elegant nose with slightly reductive
start, opening up well displaying fine citrus fruit and hints of fresh
mint. On the palate lively acidity, fresh citrus fruit, discreet
minerality adding up to a fine tension. A well made Graves with very
good length.
MARKUS DEL MONEGO. Note : 91/100

(13%, 55% Sauvignon Blanc, 20% Sauvignon Gris, 25% Sémillon,
verkostet am 1. Juni 2020 in Windisch). Mittleres Gelb. Die Nase zeigt
diese typische Semillon-Aromatit, leicht käsig, dennoch frisch, mit
kräuteriger Würze, Grapefruit und steinigen Noten. Der Auftakt
ist voluminös und kräftig, der Wein zeigt Opulenz, eine cremige
Textur und eine reife Frucht, bleibt dabei ausgewogen und klar.
Endet langanhaltend, mineralisch. Kann noch zulegen. 2023-2028.
17.5+ vvPunkte
ADRIAN VAN VELSEN. Note : 89-91/100

