Château Montgravey
Margaux

CRU BOURGEOIS

Régis BERNALEAU développe deux propriétés
Chateau Mongravey. Cru Bourgeois Margaux
Le Vignoble: 19 hectares (Chât.Montgravey et Chât.de Braude)
Le cuvier: cuves trapues thermo régulées, permet une parfaite maîtrise des températures lors des vinifications.
Le chai: climatisé, équipé de 450 barriques de chêne français issues de dix tonneliers différents, assure la complexité et la qualité des vins lors de l’élevage.
Depuis 2000, Karin Bernaleau, s’affaire à cette tâche usant de ses nombreuses qualités, de
son talent commercial et son sens de la communication.
La notoriété des vins de ce couple chaleureux, dynamique et convivial augmente sans
cesse. Cette réussite a une recette : une terroir d’exception, un travail rigoureux, une immense passion et l’envie de partager en offrant ce que l’on fait de meilleur.
Appellation: A.O.C. Margaux
Localisation: Arsac
Superficie : 9.2 hectares
Vieilles Vignes: 25 ans
Encépagement: 30% Merlot, 70% Cabernet Sauvignon
Terroir: Graves garonnaises du quaternaire composées de sable et de galets
Densité de plantation: de 6 600 pieds/ha à 10 000 pieds/ha
Rendement: 45 hl/ha
VINIFICATION

Vendange éraflée. Les fermentations sont faites en cuves inox thermo régulées durant
6 à 10 jours en fonction des millésimes. La cuvaison dure entre 3 et 4 semaines afin
d’extraire tout le potentiel qualitatif du terroir.
ELEVAGE: 100% Barriques de chêne français (55% bois neuf, chauffe moyenne, grains fins)
issues de 10 tonnelleries différentes.
Durée d’élevage: 16 à 18 mois selon les millésimes. Le vin est collé et filtré.
TEMPS DE GARDE

Château Mongravey arrivera à maturité au bout de 8 ans
et pourra être conservé une quinzaine d’années.
DEGUSTATIE :

Kleur: robijn donker rood
Geur: oosterse specerijen, bigaross en cassis.
Corpus: Volmondig, met veel rondheid. Matige tannines
Afdronk: Lang
de fles € 23.75 vanaf 6 flessen € 22.56
Voir aussi Château de Braude Cru Bourheois Médoc
www.chateau-mongravey.fr

