Château Sirio
Fiche Technique

Château Sirio Graves Rouge 2018

L’année 2018 :

Une année de grandes frayeurs météo dans le Bordelais ! Après un printemps exceptionnellement
pluvieux, les températures élevées du mois de mai ont favorisé de sévères attaques de mildiou.
Notre récolte de Merlot a subi de lourdes pertes. Les Cabernet Sauvignon ont mieux résisté et,
après un bel été, l’assemblage des deux cépages nous a permis de faire un très joli Graves.

Dégustation :

Robe rouge grenat. Nez aux arômes de fruits rouges et noirs, le tout auréolé d’un boisé fin. Bouche
charnue sur un fruit abondant. Un vin raffiné, fruité, que l’on peut boire maintenant ou garder en
cave jusqu’en 2030.

Appellation : Graves
Nature du sol : Galets et sable en surface, calcaire en profondeur
Encépagement : 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon
Densité de plantation : 6200 pieds par hectare
Âge moyen des vignes : 35 ans
Taille : Guyot Double
Conduite du vignoble : Raisonnée. Les vignes sont entretenues par les labours
traditionnels, les sols nourris avec des fumures organiques à base de composts végétaux.
Ebourgeonnages, palissages, effeuillages sont effectués à la main avec un soin méticuleux. Pas
de produits CMR, pas d’anti-botrytis.

Vendanges : cueillette mécaniques et manuelle, à maturité optimale pour chaque parcelle
Vinification : fermentation en cuves béton thermorégulées
Elevage : 12 mois en barriques de chêne de France, dont 20% bois neuf, 40% un an, 40%
deux ans

Bouchon : technique en liège
Degré alcoolique : 13,5°
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Château Sirio
Récompenses et Presse :
•

Médaille de Bronze au Concours de Bordeaux 2021
"Superbe de tonicité et d'énergie, ce vin est une infusion rafraîchissante de petits fruits
rouges, en fin de bouche les tanins animent l'ensemble dans un style vif et charnu. Se
déguste sans effort !" La Tulipe Rouge, Novembre 2021. La Tulipe Rouge est un
nouveau guide bilingue des meilleurs vins français à moins de 20€ la bouteille.
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