Château Castera
Médoc |Cru Bourgeois | 2014
Surface: 70 Ha
Encépagement:
65 % Merlot
25% Cabernet Sauvignon
5 % Cabernet Franc
5 % Petit Verdot
Terroir:
Argilo-calcaire
Graves Pyrénéennes
Densité: 7500 pieds/Ha

CONDITIONS CLIMATIQUES DU MILLÉSIME
L’évènement marquant à Castéra fut la grêle dans la nuit du 8 au 9 juin 2014 qui
détruisit un tiers de notre vignoble. Les parcelles qui échappèrent à ce cataclysme
offrirent une floraison dans les derniers jours de mai. L’évolution fut ralentie par des
mois de juillet et août plutôt frais pour la saison, avec quelques précipitations.
L’exceptionnel mois de septembre, chaud, sec et ensoleillé permit à 2014 de
gommer le retard pris. Un octobre estival, chaud, peu arrosé autant que lumineux
compléta le manque. Ainsi, avec son bilan climatique mitigé jusqu’à fin août, 2014
ne peut prétendre au rang des plus grands millésimes de bordeaux rouges, mais
comptera parmi les millésimes de grande qualité. Septembre et octobre l’ont
sauvé au-delà des espérances notamment grâce à de très beaux Cabernets.

COMMENTAIRES D’ÉLABORATION
En dépit du mois d’août médiocre mais grâce au mois de septembre, qui fut
chaud, sec et lumineux, une des conditions d’un grand millésime de rouge fut en
partie satisfaite en 2014 avec la maturation complète des différents cépages.
D’autant qu’octobre, tout aussi exceptionnel, prolongea l’été en automne et
assura la fin de maturation des cabernets. Les merlots ont bien résisté grâce aux
argilo-calcaire, leurs permettant de bénéficier d’une réserve d’eau durant la
période sèche de pré-vendanges.

DATES DE VENDANGES
29 Septembre – 17 Octobre

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION
Couleur grenat soutenue, disque rouge. Le nez est dominé par des notes fumées et
grillées qui évoluent vers des petits fruits rouges et notamment des cerises kirshées.
Un joli volume en bouche structuré par des tannins harmonieux, pleins et très
charnus. Des arômes de cerises et de petits fruits roncier. Une belle fraîcheur en
finale qui donne un coté aérien au vin.

PRESTOM SARL Château Castera
Rue du Bourg | 33340 Saint-Germain d’Esteuil
Tél. : +33 (0)5 56 73 20 60 | Fax.: +33 (0)5 56 73 20 61
chateau@castera.fr | www.chateau-castera.com

