Famille Chéty
Depuis 1698

2014
La puissance de Mercier
Cépages:
Superficie:
Terroir:
Elevage :

Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 20%, Cabernet Franc 10%, Malbec 20%

22 hectares
Sol d'alluvions éoliennes sur graves rouges silico-argileuse.
18 mois dont 12 en barriques de chêne français. Entonnage en janvier
dans 30% de fûts neufs.
Alcool:
14 %
Mise en bouteille: Avril 2016
Epanouissement:
2018 - 2022
Age moyenne de la vigne:
30 ans

RECOMPENSE
** Guide Hachette 2017
Médaille d’Argent Concourt Régional d’Aquitaine à Bordeaux 2015
88/100 Neal Martin WINE ADVOCATE
88/100 Antonio Galloni VINOUS
89/100 James Suckling

VIE DU MILLESIME

Après un été frais et pluvieux, un retournement de situation se produit. Septembre et Octobre sont chauds et ensoleillés et ont été parmi les plus chauds enregistrés depuis 20 ans.
Ils ont rendu très heureux tous les viticulteurs des Côtes de Bourg. Ce beau temps a été
très bénéfique pour le raisin et pour le déroulement des vendanges.

NOTES DE DEGUSTATION

2014

Belle couleur de la robe, d’un rubis profond. Le nez riche, aérien, reflète une intensité
impressionnante, évoluant vers un bouquet de cèdre. Les arômes de fruits noirs, comme la
mûre et le cassis, et de fruits rouges, tels que la cerise et la framboise, se mêlent harmonieusement. En bouche, l’attaque est franche et puissante. La deuxième moitié de bouche
est pleine de fruit avec une texture onctueuse qui enrobe parfaitement la densité et la tension des tanins bien mûrs. La finale fraîche et élégante est d’une belle longueur.

ACCORD

Structure veloutée, fruité complexe s’accorde avec le bœuf grillé, les plats en sauce, la
lamproie à la Bordelaise et les fromages fruités.

METHODE DE CULTURE
Depuis 1984, nous avons choisi de travailler dans le plus grand respect
de la nature et de l’environnement en appliquant les principes de la
Culture Intégrée et de l’Agriculture Durable. Cet engagement s’est
concrétisé en 2011 avec l’adhésion à la première association pour le
Système de Management Environnemental du Vin de Bordeaux et
notre certification ISO 14001.
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