Millésime 2019

Vintage 2019

Premier Vin
Terroir: argilo-calcaire
Superficie totale : 54,5 hectares
Âge moyen des vignes : 35 ans
Densité de plantation :
5.000 pieds / ha.
Rendement après sélection :
45 hL/ha en 2019

Total Surface : 54,5 hectares
Soil : Limestone and clay
Average vines age : 35 years old
Density of plantation :
5000 plants/ha
Yield after selection in 2019:
45 hL/ha

Date vendanges:
Vinification traditionnelle en
cuves ciment thermo-régulées,
fermentation à 28°, 3 semaines
de macération

Harvest time:
September 30th - October 11th
Wine making : traditional, control
of temperature, fermentation
under 28/30° C., 3 weeks of
maceration

Élevage : 12 mois. Merlot: en
barriques de chêne français.
Cabernet Franc et Malbec: en
cuves inox
Assemblage:
75 % Merlot,
23 % Cabernet Franc,
2% Malbec

Ageing : 12 month.
Merlot : in French oak barrels
Cabernet franc and Malbec : in
stainless steel vats to keep fruit
Grape varieties:
75 % Merlot,
23 % Cabernet Franc,
2% Malbec

Production : 15.000 caisses
Degré : 14,5

Production : 15.000 cases
Alcohol : 14,5

Notes de dégustation :03/06/20
Couleur nette et profonde
Joli nez avec des notes de fruits
rouges.
Bouche pleine avec un beau milieu et
une finale longue encore un peu serrée

Wine tasting note : 06/03/20
Neat and deep color.
Nice nose with hint of red fruits.
Full mouth with a long final and steel
unmelted tannins.

30 Septembre- 11 Octobre

Decanter, April 2021 : 90
Un Castillon classique, avec des
fruits rouges à l’attaque et de
vives notes de framboise et
cassis en milieu de bouche, ce
qui lui donne de l’ampleur et une
bonne définition. Des tanins
encore présents et des notes de
chêne torréfié. Séduisant.
Propriété familiale depuis 600 ans
aujourd’hui dirigée par Jean de
Boigne représentant la 26ème
génération. À boire 2022-2030

Decanter, April 2021 : 90
A fairly classic Castillon, dark
berry fruits on the attack with
brighter raspberry and redcurrant
notes coming in through the mid
palate giving lift and definition.
Tannic hold, some smoked grilled
oak notes. Attractive. Owned by
the same family for 600 years,
today headed up by Jean de
Boigne, the 26th generation of his
family at the estate. Drink 20222030 Alc 14.5% ➢

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