Située sur la rive droite de la Dordogne, la cité médiévale de Saint-Emilion est
aussi renommée pour la beauté de ses vieilles pierres que par l’excellence des
vins du vignoble qui l’entoure et auquel elle a donné son nom. Pour bénéficier
de la mention Grand Cru, les vins de l’appellation Saint-Emilion doivent satisfaire à des critères qualitatifs très exigeants, attestés par une seconde dégustation
avant la mise en bouteilles.
Nestling on the right bank of the Dordogne, the medieval city of Saint-Emilion is
as well known for its beautiful old stones as for the wine from the vineyards that
surround it. To be given the title ‘Grand Cru’, the wines of the Saint-Emilion
appellation must fulfil a series of very demanding guidelines tested by a second
tasting before bottling.

Nature des sols / Type of soil
Argilo-sableux - Clayey-sand

Encépagement / Varietals
+/- 75% Merlot , +/- 25% Cabernet Franc

Dégustation / Tasting notes
D’un grenat profond, ce vin est caractérisé par des reflets mauves. Un nez
puissant et élégant développant une belle complexité sur des notes de café,
torréfaction, violette et réglisse.
L’attaque en bouche est puissante, tannique, longue et elle développe des
accents de fruits rouges.
Un beau vin à carafer et à servir sur une entrecôte ou un canard rôti.
Intense garnet-red in colour, this wine is characterized by its mauve tints. With
a powerful and elegant nose, this wine boasts a magnificent complexity of roasted
coffee, violet and liquorice notes.
The attack is powerful, tannic and long-lasting with hints of red fruit.
A great wine be decanted and served with entrecote beef or roasted duck.
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