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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)

Médaille ORMédaille OR Concours Général Agricole Paris 2013 
Médaille ARGENTMédaille ARGENT Concours Bordeaux vins Aquitaine 2014
Médaille BRONZEMédaille BRONZE Decanter World Wine Awards 2014
Médaille BRONZEMédaille BRONZE Decanter ASIA Wine Awards 2014 

87/100 wine SPECTATOR87/100 wine SPECTATOR
Notes de confiture de prune mêlées à des notes de mûre et de tabac. 

Nuances poivrées et toastées au final. A boire dès maintenant. 6.800 

caisses produites. JM

86/100 wine ENTHUSIAST86/100 wine ENTHUSIAST
Ce vin, très juteux et fruité, affiche également une bonne minéralité ce qui 

lui confère texture et robustesse. Doté d’une belle acidité, c’est un vin qui 

sera toujours tendu et ferme.

Château REAUT 2011 présente une très 
belle robe brillante et soutenue d’un beau 
rouge sombre.

Au nez explosent des notes fruitées avec des 
nuances compotées et confiturées signe de 
la grande maturité des raisins. Les notes 
grillées et de tabac blond apportées par 
l’élevage donnent à l’ensemble beaucoup de 
complexité et beaucoup de fraicheur. Les 
Cabernet Sauvignon de ce millésime sont 
davantage dans le registre de notes de fruits 
noirs (cassis et mûre), contrairement au 
millésime 2010 où ils apportaient des 
nuances plus épicées.

En bouche l’attaque est franche et douce 
conférant au vin un toucher de bouche très 
soyeux.
Le vin est rond et très élégant avec une belle 
longueur.

L’ensemble est très gouleyant et caractérisé 
par les nuances très complexes et fruitées 
ainsi que par sa grande douceur.


