Château Sirio

Fiche Technique
Château Sirio Graves Rouge 2019
Le millésime 2019 : Malgré le gel tardif fin avril/début mai le millésime 2019 a moins souffert

des aléas climatiques que les deux millésimes précédents. Après un été caniculaire, l’un des
plus chauds jamais enregistrés dans le bordelais, le contraste entre journées chaudes et nuit
fraîches a créé d’excellentes conditions pour le développement des raisins et nous avons pu
vendanger nos rouges dans de très bonnes conditions.
Dégustation : Rouge grenat au légers reflets violets. Nez aux parfums de fruits noirs et rouges.
La bouche est juteuse, avec des saveurs de prunes noires, cassis et cerises. Les tanins sont
bien équilibrés et soutiennent l’ensemble jusqu’à la finale minérale et bien persistante."

Nature du sol : Galets et sable en surface, calcaire en profondeur.
Encépagement : 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon
Densité de plantation : 6200 plants per hectare
Age moyen des vignes : 35 ans
Taille : Guyot Double
Conduite du vignoble : Raisonnée. Les vignes sont entretenues par des 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 : mécaniques
Vinification : fermentation en cuves béton
Elevage: 12 mois en barriques de chêne français, dont 20% neuves, 40% 1 an, 40% 2 ans
Embouteillage : tous nos vins sont mis en bouteilles à la propriété. Nous avons opté pur des
bouteilles légères afin de limiter notre empreinte carbone lors du transport des vins.

Bouchons : bouchon technique en liège (DIAM)
Degré d’alcool : 13°
Potentiel de garde : 10 ans
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Château Sirio
Presse :
« Un vin hautement séduisant qui se boit déjà très bien. Plein de saveurs, ses arômes
typiquement bordelaises, avec des notes de feuilles persistantes, de sol forestier et d’enveloppe
de cigare. Des saveurs de prunes noires et cassis avec de douces nuances de cerises sur une
finale légèrement fumée et profondément minérale. Juteux au cœur avec une acidité vivifiante et
des tannins soignés et légèrement persistants, ce rouge pur et concentré a déjà tout ce qu’il
faut, ainsi que les qualités pour bien mûrir à moyen terme. Cet assemblage 80% Merlot et 20%
Cabernet Sauvignon issu de vignes âgés d’une trentaine d’années dépasse brillamment les
attentes ». 90
Christy Canterbury, Master of Wine, journaliste et bloggeuse américaine. Dégustation juin 2021.
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