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PRÉSENTATION
Au XIXème siècle, le régisseur du château Castéra réservait chaque
année dans ses chais quelques barriques pour le Marquis Martial
Maurice de Verthamon, grand amateur de vin souple et fruité.
C’est en mémoire du Marquis, propriétaire du château que nous
élaborons tous les ans cette sélection.
Second vin du Château Castera, le Marquis de Castera provient
exclusivement des vignes du vignoble. Le terroir argilo-calcaire est
recouvert d’une fine couche de grave de type pyrénéenne.
Issu des jeunes vignes du château, les raisins sont sélectionnés sur table
de tri. La prédominance du cépage Merlot confère à ce vin un fruité très
gourmant soutenu par des tannins souples et soyeux issus de l’élevage
en barriques durant 8 mois.
COMMENTAIRES D’ÉLABORATION
Les grandes amplitudes thermiques de l’arrière saison ont permis
d’obtenir d’excellentes maturités phénoliques et gustatives des baies
de raisin. Les fermentations alcooliques et malolactiques se sont
parfaitement déroulées, donnant un vin équilibré et fruité, illustant
tout le très fort potentiel de ce millésime 2009.
ASSEMBLAGE
60% Merlot - 40% Cabernet Sauvignon
Dates de vendanges
28 Septembre - 15 Octobre
Commentaires de dégustation
Le Marquis de Castera 2009 posséde une très jolie teinte grenat intense.
Le nez est assez complexe où des arômes de fruits mûrs sont soutenus
par des notes de torréfaction.
La bouche est souple et harmonieuse.
Le fruit est bien présent et apporte de la rondeur.
Le boisé fin et léger est mis en relief par des tannins fondus et agréables,
amenant une belle complexité aromatique.
Potentiel de garde : 3-5 ans.
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SURFACE : 63 Ha

TERROIR :

ENCéPAGEMENT :

60 % argilo-calcaire

65 % Merlot

40 % graves Pyrénéennes

25 % Cabernet Sauvignon

DENSITé : 7500 pieds/hectare

5 % Cabernet Franc
5 % Petit Verdot
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