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CHÂTEAU GRAND BERT
Rouge
C’est au lieu-dit « Bert », situé au sud de l’appellation Saint-Émilion, que l’on
découvre le Château Grand du Bert. 11 hectares de vignes entourent une jolie
demeure du 15ème siècle et son pigeonnier, tous deux contemplent le fameux
clocher du village de Saint-Émilion. Classé au Patrimoine Mondial de l’humanité
par l’UNESCO, le vignoble de Saint-Émilion produit un vin que les Anglais ont
surnommé, le roi des vins. Il appartient depuis 7 générations à la famille PoitevinLavigne. « Notre vin est le fruit d’une harmonie entre culture, vinification, élevage et
art du vigneron. »

INFOS TECHNIQUES
APPELLATION			

Saint-Emilion Grand Cru

SURFACE PLANTÉE		

11 hectares

ASSEMBLAGE TYPE		
• 85% Merlot
				• 15% Cabernet Franc
VIGNES			
Le vignoble est situé sur un terroir de sables et graves profondes au sud
de Saint-Emilion. La conduite du vignoble est précise, traditionnelle et
raisonnée.

NOTES DE DÉGUSTATION
« Dense et fruité »
Le Château Grand Bert présente une
robe rouge aux reflets rubis.
Le nez exhale des arômes de fruits noirs
et de torréfaction.
En bouche, dense et structuré.

NOTES & DISTINCTIONS
Le Guide Hachette des Vins
2015 : Cité
2014 : 1 Star
2013 : Cité
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Millésime 2011 : 16/20
Revue des vins de France

LES VENDANGES
Les vendanges sont mécaniques, réalisées par une machine de dernière
technologie. Un éraflage total, un passage sur table de tri de 6 personnes
et un foulage sont pratiqués dès réception des raisins dans le chai.
ŒNOLOGUE			
Stéphane Beuret, Daniel Millet et
				la famille Poitevin
VINIFICATION
La vinification est traditionnelle. Macération à froid pré-fermentaire de
72 heures, afin d’extraire des couleurs et du gras. Fermentation alcoolique
de 10 jours et macération sous marc de 30 jours qui donne au vin toute sa
structure tannique et dévoile les qualités du millésime.
ELEVAGE 			
18 mois en barriques
				100 % barriques neuves
PRODUCTION			48.000 Bouteilles
DEGRÉ INDICATIF		
14,5% vol.
OBTURATEUR			
Bouchon de liège
CONDITIONNEMENT		
Cartons de 12 bouteilles
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