
Superficie: 26 ha 

Situation : surplombe la Garonne à Rions à 4 km de Cadillac, au 

sud-est de Bordeaux. 

Vignoble à deux profils distincts 

18 hectares coteau argilo calcaire orienté Sud-Sud ouest de la 

côte 20 m à la côte 80 m. 

8 hectares sur un plateau de graves profondes compactes à une 

côte de 90 m. 

Vignoble entièrement replanté entre 2004 et 2009. 

Densité de plantation: 5 500  pieds / hectare 

Encépagement:  

Merlot 58%, Cabernet Sauvignon 37%, Cabernet Franc 5% 

_____ 

Sols: Vignoble travaillé intégralement 

Conduite de la vigne: Taille en guyot double. Travaux en vert 

manuels. Vendanges vertes. 

Vendanges: 100% manuelles en cagettes directement sur rang. 

Table de tri vibrante entrée de chai. 

____ 

Fermentation: 

Egrappage total. Extraction douce et lente 

Cuvaison longue (30 jours) 

Vinification thermo-régulée (25 à 30°) 

Elevage: 50% en barrique 50% en cuve (16 mois) 

____ 

Médaille d’Or Concours Mondial de Bruxelles 

Selection top 100 Bordeaux - Markus Del Monego 

89/100 Jane Anson - Decanter 

« Deep but well controlled extraction, midnight velvet tones, oak 

on nose. Charming, with potential from an increasingly impres-

sive performer located on the limestone slopes of the Côtes. » 

89/100 Eric Girard - Guide DVE 

« Belle robe rouge profond, brillante et limpide. Nez très 

agréable présentant une belle intensité, nuances de fruits rouges 

et noirs (framboise, cassis et cerise) révélant des notes de fèves 

de cacao et épices fines (vanille, moka). Elégant et soyeux en 

bouche avec une belle matière. » 

Données 

Techniques  

Vignoble 

Culture 

Vinification 

Notes 

Ce millésime 2014 fut marqué par un prin-

temps humide et un début d’été 

particulièrement chaud. Les conditions 

climatiques parfaites de Septembre ont 

permis de récolter des raisins 

parfaitement mûrs et sains.

HISTOIRE
Intégralement restructurée en mode Grand Cru par la 
grande Maison ROEDERER, Château REAUT (26 Ha 
en Cadillac Cotes de Bordeaux ) fut rachetée par 
Yannick EVENOU en 2012 associé à quelques amis 
Bordelais et Bourguignons.

Autour d’eux se sont groupés plus de 400 co-
propriétaires particuliers venant du monde entier. Le 
projet initial de proposer des vins de grande qualité se 
perpétue avec succès et beaucoup de convivialité !
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