
CHÂTEAU DE PORTETS

A.O.C GRAVES ROUGE

Millésime 2016

A.O.C GRAVES RED

Vintage 2016

DEGUSTATION : 

C’est l’élégance, d’emblée un fruit croquant, de griotte et de groseille taquine le nez. Le boisé a

cette discrétion de bon aloi qui fait les vins biens élevés. Le cabernet apporte arôme et structure,

le merlot son parfum et sa souplesse. Ainsi se dégagent des arômes de fruits rouges accompagnés

de notes épicées et grillées. 

 

DISTINCTIONS : 

Médaille d'Argent au Concours de Paris 2017 /Médaille d'Or au Concours International de Lyon

2017 Médaille d'Argent au Concours de Bordeaux 2017 

 

VIGNOBLE : 

Superficie : 20 hectares. Terroir : terre forte et graveleuse, cailloux roulés et arrondis sur sous-sol

argilo-siliceux. Densité de plantation : 5.000 pieds/ha. Âge moyen des vignes : 30 ans.                             

Encépagement : 55% Merlot – 45% Cabernet Sauvignon. Rendement : 49 Hl/ha.

 

VINIFICATION ET VITICULTURE : 

Vendanges : manuelles et mécaniques.

Temps de cuvaison : 24 à 30 jours. Temps de fermentation : 4 à 5 jours.

Temps de macération : 20 à 25 jours. Contrôle des fermentations : cuves en ciment thermo-

régulées. Fermentation malo-lactiques : 10% en fûts de chêne.

L’élevage des vins se poursuit pendant 12 mois en barrique de

chêne, renouvelées par tiers chaque année. L’assemblage définitif est ensuite réalisé, avant un

collage léger, puis la mise en bouteille est effectuée au château.

 

PRODUCTION :

 120 000 bouteilles

Bouteille bordelaise lourde

TASTING : 

It is elegance, from the outset a crunchy fruit, morello cherry and redcurrant tease the nose. The

oak has that discretion of good aloi that makes well matured wines. Cabernet brings aroma and

structure, Merlot its perfume and suppleness. This gives off aromas of red fruits accompanied by

spicy and toasted notes. 

 

DISTINCTIONS : 

Silver Medal at the Paris 2017 Competition / Gold Medal at the Lyon 2017 International

Competition Silver Medal at the Bordeaux 2017 Competition 

 

VINEYARD : 

Surface area: 20 hectares. Soil: strong and gravelly soil, rounded and rounded stones on a clayey-

siliceous subsoil. Planting density: 5,000 vines per hectare. Average age of the vines: 30 years.       

Blend: 55% Merlot - 45% Cabernet Sauvignon. Yield: 49 Hl/ha.

 

VINIFICATION AND VITICULTURE : 

Harvesting: manual and mechanical.

Vatting time: 24 to 30 days. Fermentation time: 4 to 5 days.

Maceration time: 20 to 25 days. Fermentation control: thermo-regulated cement tanks.

Malolactic fermentation: 10% in oak barrels.

The wines are matured for 12 months in barrels of oak, one-third of which are renewed every

year. The final blending is then carried out, before a light fining, then bottling is carried out at

the château.

 

PRODUCTION :

120 000 bottles

Bordeaux style heavy bottle
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