CHÂTEAU HAUTES TERRES
BORDEAUX ROUGE AOP
Château Hautes Terres est une propriété qui regroupe cent quinze hectares de vignes à St Léger de Vignague,
au cœur du vignoble bordelais.
La première apparition du vignoble ainsi que la propriété datent de 1831.
La Famille Lambert a racheté le vignoble en 1945 et leur fille Gilberte assurera la succession.
Mariée en 1960 à René Cazade, l’expansion de la propriété se fera tout d’abord grâce à la polyculture (très
commun à l’époque).
La conversion au 100% vigne se fera dans les années 1970.
Une succession de rachats consécutifs accompagnés d’un programme de replantation fort en fera un des
vignobles les plus performants de la région de l’Entre deux mers, produisant des vins de grande qualité.
La production est constituée de vins rouges en particulier mais les vins blancs sont UNIQUES.

L’ENCEPAGEMENT
Une répartition identique des trois cépages Bordelais : Merlot ( 60% ) ,
Cabernet Franc 20% ) et Cab Sauvignon ( 20 % ). Le vignoble a été
restructuré avec une densité de 4000 pieds/hectare

LE TERROIR
Nature argilo-calcaire, parsemé de graves sur un point culminant du
Bordelais.

LA VINIFICATION
Elle est réalisée en cuves acier inox avec régulation des températures.
Ce produit est issu de l’élevage traditionnel avec de longues cuvaisons.
Les raisins sont récoltés dans les meilleures conditions et à maturité
parfaite (gage d’un vin réussi)
Un tri sélectif est réalisé sur table de tri avant l’éraflage.

COMMENTAIRES DE DEGUSTATIONS
Belle robe rubis, Arômes de fruits rouges et de cassis.
Vin charpenté aux tanins fins, bien équilibré et avec une belle longueur
en bouche.
Ce vin est un vin de garde qui rivalise déjà avec les plus grands vins de
Bordeaux mais peut être apprécié dès à présent en raison de sa grande
finesse.

ASSOCIATIONS
Idéal sur Viandes rouges, civets, fromages.

