Château Sirio
Fiche Technique

Château Sirio Graves Blanc 2019
L’année 2019 :
L’été a été marqué par des températures caniculaires avec un retour à la fraîcheur début
septembre. Une fois n’est pas coutume, nous avons décidé de vendanger nos Sémillon avant les
Sauvignon pour préserver leurs qualités gustatives.
Dégustation :
Robe jaune pâle. Nez fruité aux agrumes. En bouche notre blanc 2019 réunit toutes les qualités
d’un très bon millésime : fraîcheur, maturité, concentration, sucres et acidité.
Appellation : Graves
Nature du sol : Galets et sable en surface, calcaire en profondeur
Encépagement : 70% Sauvignon, 30% Sémillon
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 mécanique
Vinification : en cuves thermorégulées avec bâtonnage régulier des lies
Elevage : pour le Sauvignon, en cuves inox thermorégulées. Pour le Sémillon, 7 mois en
barriques neuves de chêne de France.
Mise en bouteille : tous nos vins sont mis en bouteille à la propriété
Bouchon : technique DIAM en liège
Degré alcoolique : 13°
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Château Sirio
Presse :
« Produit à 5000 cols, le vin blanc, où le sauvignon domine (80% dans
l’assemblage), reste un petit bijou de délicatesse, au nez fleur d’acacia et à la
bouche agrume. Le vin offre un bel équilibre entre la vivacité du sauvignon et la
rondeur du sémillon élevé en barriques, avec une finale sur la fraîcheur » Terre
de Vins Novembre-Décembre 2020.
"Un vin savoureux et nuancé avec un soupçon de fumée de chêne. L'ananas, le pomelo et le
gingembre donnent au vin de l'ampleur mais aussi du zeste. La bouche crémeuse bénéficie
d'une acidité contrastée et vive. Facile à boire maintenant, il s'accordera avec une grande
variété de plats." 89/100. Christy Canterbury, journaliste et blogueuse américaine, Master of
Wine, dégustation en juin 2021.
"Joli nez citronné, finement boisé, qui s'ennoblit à l'aération de notes plus
gourmandes de pêche et de poire. En bouche, c'est légèrement sauvignonné et
plutôt tourné vers les agrumes, jouant tour à tour entre gras et acidité. Bien
construit." La Tulipe Rouge Novembre 2021. La Tulipe Rouge est un nouveau
guide bilingue des meilleurs vins français vendus à moins de 20€.
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