GRAND VIN DE BORDEAUX

C H AT E A U

BOURDIEU
IEU
L’authentique, le plaisir des passionnés
Château Bourdieu Tradition est une cuvée orientée sur la fraîcheur, la
rondeur, l’onctuosité et la générosité de ses fruits rouges. Un vin sans artifice,
dans le plus pur style blayais. Un vin authentique.
CHATEAU BOURDIEU
Tradition
Encépagement
Merlot

95%

Cabernet-Sauvignon

5%

Âge des vignes
Terroir
Travail au vignoble
Vendanges
Travail au chai
Élevage

25 ans
Graveleux, sableux et limoneux
Taille Guyot double. Travail de prophylaxie important. Ebourgeonnage sélectif
après le débourrement. Entretien régulier du sol. Effeuillage permettant une
bonne aération dans la zone fructifère.
Vendanges à maturité optimale (différente selon les terroirs) et tri systématique
des raisins.
Macération de 3 à 4 semaines suivant le millésime. Extraction par pigeages et remontages.
Conduite de vinification pour favoriser l’extraction du fruit et la richesse des arômes :
cassis et mûre (température de fermentation modérée pour conserver la fraîcheur
aromatique).
Élevage en cuves en acier inoxydable avec régulation thermique. Peu de soutirages
et de manipulations du vin avant la mise en bouteille. L’objectif est de conserver
tout le fruit originel.

Dégustation

CHATEAU BOURDIEU
Tradition 2015
Souplesse et fraîcheur
Jolie robe grenat profonde aux reflets rubis.
Nez frais à dominante de cassis et de mûres,
prolongé d’une gamme de notes de fruits rouges.
La bouche est à la fois ronde et généreuse avec
des tanins souples. Les notes de cassis côtoient
les nuances de fruits rouges dans une finale
fine et délicate.

Contenants disponibles
37,5cl - 75cl -150cl

Parfait avec de la charcuterie, il fera
merveille avec une entrecôte à la
bordelaise ou des fromages légers.
Servir chambré à 17°C
Prêt à boire dès aujourd’hui, il
pourra encore être apprécié
2 à 3 ans

Depuis 1464, le vignoble de Château Bourdieu s’épanouit sur les terroirs de la rive droite de la Gironde. Aujourd’hui propriété de la
famille Schweitzer, il s’étend sur 75 hectares en AOC Blaye Côtes de Bordeaux. Luc et ses deux fils Ludovic et Richard ont la culture de la vigne
profondément ancrée dans leurs gènes et le goût du travail soigné. C’est pour cela que chaque cuvée est élaborée avec la même attention et la
même passion. On retrouve ainsi dans chaque vin du Château Bourdieu la richesse des terroirs et la qualité des grands vins de Bordeaux.
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