Millésime 2015

Vintage 2015

Premier Vin
Superficie totale : 60 hectares
Terroir: argilo-calcaire
Âge moyen des vignes : 35 ans
Densité de plantation:
5.000 pieds / ha.
Rendement après sélection :
39 hL/ha en 2015
Date vendanges:
24 septembre - 4 Octobre
Vinification traditionnelle en
cuves ciment thermo-régulées,
fermentation à 28°, 3 semaines
de macération
Élevage : 12 mois. Merlot: en
barriques de chêne français.
Cabernet Franc et Malbec: en
cuves inox

Total Surface : 60 hectares
Soil : Limestone and clay
Average vines age : 35 years old
Density of plantation :
5000 plants/ha
Yield after selection in 2015 :
39 hL/ha
Harvest time:
24th September-4th October
Wine making : traditional,
control of temperature,
fermentation under 28/30° C., 3
weeks of maceration
Ageing : 12 month.
Merlot : in French oak barrels
Cabernet franc and Malbec : in

Assemblage:
75 % Merlot,
23 % Cabernet Franc,
2% Malbec

Grape varieties:
75 % Merlot,
23 % Cabernet Franc,
2% Malbec

Production : 20.000 caisses

Production : 20.000 cases
Alcohol: 14 %.vol

Degré : 14°
Revue de presse :
Wine Advocate
(Neal Martin) 89-91 :
Le Château de Pitray 2015 présente
un bouquet précis, bien défini avec des
notes de mûre et de fraise écrasée le
chêne est joliment fondu. La bouche
est moyennement corsée avec des
tanins fins, pas beaucoup de
profondeur ici mais très bien équilibré
avec une finale douce et soyeuse. Ce
vin est très recommandé car
généralement attractif en prix.

Wine Enthusiast Roger Voss:
90 Indispensable Ce vin fruité et
mûr présente des tanins doux et un
caractère généreux et chaleureux qui
le rend déjà agréable. Mieux vaut
attendre quand même l’expression de
tout son potentiel après 2019.

stainless steel vats

Awards :

Wine Advocate
(Neal Martin) : 89-91
The 2015 Château de Pitray has a
well-defined, precise bouquet with
blackberry and crushed
strawberry fruit, the oak is nicely
integrated. The palate is mediumbodied with fine tannin, not much depth
here, but very well-balanced with a
sliky
smooth finish. This comes highly
recommended, since it is usually wellpriced.
Wine Enthusiast Roger Voss.
90 Best Buy
This ripe, fruity wine has soft tannins
and a generous, warm character that
makes it already drinkable. Better,
however, to wait until its full potential is
realized, from 2019.

Chaque bouteille renferme 600 ans d’Histoire écrite par la même famille…
Each bottles contains 600 years of History written by the same family…

