CHÂTEAU PITOT
Bordeaux
ROUGE
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
C'est au cœur du Bordelais que l'on retrouve depuis plusieurs générations la
famille Lavergne, exploitant actuellement 40 ha sur les communes de Sauveterre
de Guyenne, Saint Sulpice, St Léger et St Martin du Puy.
L'exploitation a été agrandie et restructurée en plantant du Sauvignon et du
Sémillon, pour les cépages blancs, et des Cabernets Sauvignons et Francs ainsi que
du Merlot pour les cépages rouges.
Le résultat donne à la cuvée actuelle richesse et profondeur.

Cépages
Merlot et Cabernet Sauvignon

Récompenses
Médaille d’Or au Concours Agricole de Paris 2015 sur le millésime 2014
Médaille d’Argent au Concours Agricole de Paris 2017 sur le millésime 2016

Vinification
Vinification traditionnelle suivie d'une macération de trois semaines, puis d'un
élevage d'un an qui affinera les tannins.

Description organoleptique

Ce Bordeaux présente une bouche riche et complexe dans ses évocations de cassis et de groseille
rehaussées de délicates notes de menthol. Après une attaque souple, des tannins enrobés se
manifestent en soutien de la chair ample.

Alliance mets-vin
Température de service conseillée: 17°C, aérer 4 heures en carafe pour une expression optimum.
Le Château Pitot s'exprimera pleinement accompagné de viandes rouges ou de 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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