COTES DE BOURG

CHATEAU DE LA GRAVE
Notre vin rouge version « Bordeaux décomplexée »,
accessible, accueillant et populaire.
Millésime : 2018
Cépages : Merlot 80% - Cabernet Sauvignon 10% - Malbec 10%
Terroir: Sols argilo-calcaire et argilo-graveleux. Vignes sur coteaux.
Viticulture: Certifié HV3. En Conversion en Agriculture Biologique.
Vinification: Fermentation en cuve avec contrôle des températures.
Macération pré-fermentaire à froid puis macération de 2 à 3
semaines avec remontages.
Elevage: cuve ciment
Production annuelle: 40 000 bouteilles
Garde: 6 à 8 ans
Notes de dégustation: Au nez, des notes intenses de fruits rouges
et de baies noires (cassis) très mûres. La bouche est fruitée,
gourmande et charnue soutenue par une trame tannique fine et
élégante. C’est un vin convivial, valeur-sure à prix abordable que l’on
peut apprécier simple et accessible dès sa jeunesse. Son évolution
est marquée par beaucoup de finesse.
Accords : A l’apéritif ou à table avec une cuisine simple ou raffinée.
Salade paysanne ou de chèvre chaud, tartare de bœuf, viandes
rouges grillées, volailles rôties, poisson au four, fromages à pâte
persillée.
Température de service : 18°C

L’histoire du domaine commence au XVI siècle. Depuis 1910, chaque génération de la famille a toujours travaillé
pour améliorer la qualité de ses vins et en faire aujourd’hui une référence dans notre région et une valeur sûre
auprès de nos clients. Tous nos vins ont une histoire… Ce sont des vins populaires, authentiques et modernes à
la fois.
Notre travail est fondé sur des pratiques agricoles respectueuses de la Nature dans le souci de maintenir un
environnement nourricier et protecteur.

Nous sommes engagés dans la conversion de notre vignoble en Agriculture Biologique.
Cette démarche mûrement réfléchie ne fait que prolonger notre certification HVE3 et, est aujourd'hui
incontestablement la voie d'avenir pour nos terroirs.
« Produire mieux et dans le respect des équilibres naturels, c’est notre fierté. » Lou, Philippe & Valérie Bassereau

SC BASSEREAU 1 LA GRAVE 33710 BOURG – France Tel (33) (0)5 57 68 41 49 - info@chateaudelagrave.com – www.chateaudelagrave.com

