
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vignoble  
 
Assemblage : 80% Merlot, 20% Cabernet-Sauvignon 

Couleur : Rouge  

Appellation : Graves  

Superficie totale du vignoble : 30 hectares  

Densité de plantation : 6 600 pieds / ha  

Age moyen des vignes : 22 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 : Manuelles et mécaniques, 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 à 35 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. 

Degré alcool : 14,5% vol. 

Le millésime 2020 est particulièrement marqué par un climat chaud. L’hiver est doux, peu pluvieux, accompagné de 
températures anormalement chaudes. Le débourrement est précoce. Le printemps, chaud et humide, favorise une 
pousse active. A l’inverse, l’été est sec et très chaud ralentissant la maturation des raisins. Avec bonheur, nous 
recevons une succession de petites pluies orageuses à partir de la mi-août qui relancent la maturation des raisins. A 
la récolte, les baies sont belles, très saines et présentent une qualité organoleptique remarquable. 
Les vins sont riches, aromatiques et précis. Le millésime est généreux et intense. Un vin tout en gourmandise. 
 
Commentaire de dégustation :  
Le nez est profond et fruité, avec des parfums de framboises. Juteuse et gourmande, la bouche révèle une explosion 
de fruits rouges. Les tannins sont soyeux au touché de cachemire. 
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L’avis de la presse  

 
 
 

A medium, fruity red with berries, walnuts and some crushed-stone 

character. Straightforward finish. 

JAMES SUCKLING. Note : 89-90/100 

 
 

Bouquet frais et fruité, de bonne intensité. Invitantes notes de 

framboises et de sauge. Caractère juteux et parfaitement équilibré en 

bouche. Les tannins sont fins et confèrent de la densité tout en 

laissant suffisamment de place à la fraîcheur de l’acidité. Finale 

fruitée et rafraîchissante.  2024-2035 

YVES BECK. Note : 89-90/100 

 

Gentle brambled fruit flavours; beautifully balanced and fresh, full 

of signature Graves finesse, sappy and enticing. 50% new oak 

barrels give the barest smudge of smoke. Drinking Window 2022 – 

2028 

JANE ANSON. Note : 91/100 

 
 

Très frais, très fruits noirs avec des notes mentholées, Château de 

Cérons 2020 est d'une énergie folle et plein de charme. La bouche 

est juteuse, ronde, presque moelleuse et surtout les tanins sont 

parfaitement polis. De la pure gourmandise. Très belle bouteille en 

devenir. Une valeur sure. Presque idéal en l'état. 

YOHAN CASTAING. Note : 91-93/100 

 
 

Dark purple colour with violet hue and almost black core. Elegant 

nose with discreet fruit, blackberries, raspberries and wild 

strawberries, hints of blackcurrant spurs and aromatic herbs in the 

background. Discreet spiciness and fine toasting aroma. On the 

palate ripe fruit, sweet plums, dark berries and gingerbread spices, 

convincing length. 

MARKUS DEL MONEGO. Note : 92/100 
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Einladende Nase, dezent laktisch, spicy, dunkle Kirschen, 

Brombeeren und Chili, spannend. Im Gaumen saftig, gut 

strukturiert, lebhaft, elegant, die Frucht wirkt reif, doch ist hier auch 

viel Frische mit im Spiel, feingliedrig, mit feinem Gerbstoff und 

einem langen, würzig-floralen Finale. Charmant, wird rasch 

Trinkspass bieten. 2023-2032.  

ADRIAN VAN VELSEN. Note : 90-91/100 

Source : vvWine.ch/Adrian Van Velsen 

 

 

Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern, zarte Ockerrandaufhellung. 

Zart rotbeerig unterlegte Fruchtnuancen, dezente blättrige Würze, 

Tabak, etwas Veloursleder. Mittlere Komplexität, reife Pflaumen, 

präsente Tannine, etwas Bitterschokolade, etwas rustikaler 

Gesamteindruck. 

PETER MOSER. Note : 87-89/100 

 

 

 

BERNARD BURTSCHY. Note : 90-91/100 

 

 

 

 

 

 

80 CS 20 M 14.5%. Ripe floral and inviting deep black and red 

fruit aromas. Juicy and inviting. Creaminess of texture with ripe 

black and red fruits and good fine grained tannic extraction. Fresh 

acidity and lovely pure fruit. Well balanced and long, this is a 

terrific wine and great value for its likely price. 

RODERICK SMITH. Note : 90/100 

 

 

 

 

 

 



 
 

Le nez est racé et offre une certaine concentration, une petite 

puissance ainsi qu'un joli grain fin/finement serré. On y retrouve 

des notes de mûre pulpeuse/juteuse, de framboise sauvage et plus 

légèrement de petites baies associées à des touches de minéralité 

racée (presque iodée) ainsi qu'à de fines pointes variétales et à une 

discrète pointe de poivre (en fond). La bouche est fruitée, juteuse, 

fraiche et offre de la crémosité, de la gourmandise, une jolie 

définition, un fin caractère aérien dans les équilibres. En bouche ce 

vin exprime des notes de mûre juteuse/charnue, de framboise 

pulpeuse/fraiche et plus légèrement de lilas, d'iris associées à des 

touches de petites baies rouges éclatantes ainsi qu'à des pointes de 

minéralitée racée, de poivre, à une subtile pointe d'épices et à de 

petites pointes variétales qui parfois peuvent flirter avec le végétal. 

Une discrète pointe de chocolat noir sur la fin de bouche 

persistante. 

J. CHOUKROUNE CHICHEPORTICHE. Note : 90-91/100 

 

 

Très frais, très fruits noirs avec des notes mentholées, Château de 

Cérons 2020 est d'une énergie folle et plein de charme. La bouche 

est juteuse, ronde, presque moelleuse et surtout les tanins sont 

parfaitement polis. De la pure gourmandise. Très belle bouteille en 

devenir. Une valeur sure. Presque idéal en l'état. 

YOHAN CASTAING. Note : 91-93/ 100 
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