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SuperficieSuperficie : 26 ha

SituationSituation : surplombe la Garonne à Rions à 4 km de Cadillac, 

au sud-est de Bordeaux,

Vignoble à deux profils distinctsVignoble à deux profils distincts

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

côte 20 m à la cote 80 m.

8 ha sur un plateau de graves profondes compactes à une cote de 

90 m.

Vignoble entièrement  replanté entre 2004 et 2009.

Densité de plantationDensité de plantation : 5 500 pieds/ha 

EncépagementEncépagement : 

Merlot (58%). Cabernet Sauvignon (37%). Cabernet Franc (5%)

SolsSols : Vignoble travaillé intégralement. 

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

Vendanges vertes.

Vendanges Vendanges : 100% manuelles en cagettes directement sur 

rang. Table de tri vibrante entrée  de chai.

FermentationFermentation :

Egrappage total. Extraction douce et lente

Cuvaison longue (30 jours)

Vinification thermo-régulée (25 à30°)

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

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 copropriétaires particuliers 
venant du monde entier. Le projet initial de proposer des vins de 
grande qualité se perpétue avec succès autour d’une grande valeur    
"Partager le plaisir de produire et de boire de grands vins"

www.chateau-reaut.comwww.chateau-reaut.com

James Suckling    91-92/100
"Une robe rouge  profond des notes de mûres, de noix 
et de chocolat noir. Charpenté avec des tanins fermes et 
une texture veloutée. Un beau potentiel"

Robert Parker    89-91/100
Ce Château REAUT 2015 offre un bouquet fait de 
mûres fraîches, de framboises et de violettes très 
agréables au nez Une texture semi-charpentée avec des 
tanins souples et une belle acidité. Les tanins sont très 
fins et offrent à ce château REAUT un bel équilibre et 
une persistance remarquable. Si le prix reste 
raisonnable alors Cotes de Bordeaux sera un superbe 
investissement

2015
Ce millésime  exceptionnel fut marqué par 
un été particulièrement ensoleillé venu 
après un hiver et printemps humide. Il vient 
s’inscrire dans la lignée des grands 
millésimes solaires.




