CHÂTEAU DE L’ENCLOS
Bordeaux Supérieur
UG BORDEAUX regroupe depuis 2007 les Caves de Sauveterre-Blasimon- Espiet et les
Vignerons de Saint-Pey-Génissac et se positionne comme le premier metteur en marché de
vins de Bordeaux.
300 coopérateurs s'unissent pour produire vins rouges, rosés, blancs, moelleux et Crémants
de Bordeaux en associant leur savoir-faire aux outils de vinification les plus à la pointe.
Qualité, traçabilité et engagement pour l'environnement , de la grappe à la bouteille.

Origine
Le Château de l'Enclos appartient à la famille Farges qui habite Mauriac depuis
8 générations. Après de nombreux agrandissements, la surface du domaine est
aujourd'hui de 92 hectares.
Conscients depuis longtemps de leur impact sur l'environnement, les
propriétaires du Château travaillent depuis 2004 en Agriculture raisonnée et
sont certifiés Terra Vitis.

Cépages
Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc

Récompenses
Médaille de Bronze au Concours de Mâcon 2009 sur Château de l’Enclos 2007

Vinification
Les raisins du Château de l’Enclos sont ramassés à pleine maturité avant d'être
vinifiés dans nos chais. Macération de 3 semaines suivi d'un élevage d'un an
pour affiner ses tannins.

Description organoleptique
Ce vin, d'un rouge sombre intense au liseré violacé, exhale d'élégants parfums de fruits rouges,
d'épices douces et de grillé. La vivacité, qui marque toute la dégustation, est apaisée par une
structure tannique fondue et une chair ronde, grasse et fruitée.

Alliance mets-vin
Température de service conseillée: 17°C, aérer 4 heures en carafe pour une expression optimale.
Le Château de l'Enclos s'exprimera pleinement accompagné de viandes rouges, gibiers ou fromages.
Attention, les médailles sont décernées par lot de vin. Pour un même millésime, certains lots sont médaillés,
d’autre non. Si vous souhaitez commander un vin médaillé, merci de le préciser lors de votre commande
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