CHÂTEAU
LES MOULINEAUX
Côtes de Bordeaux Rouge
LA DÉGUSTATION
Le Château Les Moulineaux Côtes de Bordeaux Rouge est un
vin puissant qui accompagnera vos plats avec caractère.
Il possède un nez fruité et épicé rappelant la vanille et la cerise
avec quelques notes d’amertume. C’est un vin très doux à
l’attaque qui dévoile sa puissance en fin de bouche pour laisser
une impression de volupté dans tout le palais.

PRODUCTION
• Chai : Yvrac
• Assemblage : Merlot dominant, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
• Plantation : Densité de
5000 pieds par hectares
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Ce vin pourra exprimer tout son potentiel sur des plats fort en
goût, épicés, ou mêmes des desserts chocolatés.

TRAVAIL DE LA VIGNE
Produit sur un sol argilo-calcaire propice à l’épanouissement des
cépages utilisés pour ce vin: le merlot donnera au vin sa rondeur
et le cabernet franc, l’équilibre avec la fraîcheur aromatique.Le
cabernet sauvignon amène quant à lui les parfums et notes
fruités, enfin le Petit Verdot est le cépage plus complexe qui
apporte une strate d’élégance au vin.
Les vignes sont cultivées en gardant un rang travaillé pour
ameublir le sol et obliger les racines à ne pas rester en surface, le
rang suivant est lui enherbé pour concurrencer la vigne avec la
disponibilité en eau et lutter contre l’érosion.

VINIFICATION
La vendange est réalisée à la machine en choisissant la date
optimale de maturité. Pour réaliser ce vin, les graines sont d’abord
pressurées et foulées. Puis les cuves sont remplies avec le
moût, vient alors l’étape de débourbage pour enlever les bourbes
tombées au fond de la cuve. C’est une vinification bordelaise
classique.
La fermentation une fois finie, le vin est entonné en Décembre
pour 12 mois d’élevage en barriques neuves dont nous choisissons la chauffe en fonction du millésime pour adapter les arômes
de bois au vin.
Cette vinification permet une garde assez longue jusqu’à 15 ans
mais il peut tout aussi être bu dès à présent après une bonne aération.

