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Famille Albada Jelgersma

Alexander van Beek

Didier Forêt

Graves fines

60 ha en production

50 % Cabernet Sauvignon

50 % Merlot

Du 9 septembre au 1er octobre

Tris manuel et optique

Cuves béton et inox

Macération 35 jours à 28°C

12 mois d’élevage en barrique

Issu des parcelles sélectionnées sur nos terroirs

historiques de Haut-Médoc (60 ha au total), le

troisième vin de la famille est vinifié par l’équipe de

Giscours, depuis sa création en 1992, avec la même

rigueur et la même philosophie que celles qui

guident l’élaboration de notre Grand Vin.

Nos parcelles de Haut-Médoc ont bénéficié des

conditions idéales de 2020. Ce Haut-Médoc en est le

résultat : un vin gourmand offrant au nez un

bouquet riche de fruits gorgés de soleil.

Haut-Médoc Giscours 2020 est un vin de plaisir,

convivial et frais. Il révèle un bel éclat aromatique,

propre à l'identité de Giscours.
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Albada Jelgersma Family

Alexander van Beek

Didier Forêt

Fine garonnaise gravel

60 ha of vines

50 % Cabernet Sauvignon

50 % Merlot

From September 9th to October 1st

Optical and manual sorting

Concrete and stainless-steel tanks

Maceration 30 days at 26°C

12 months of ageing in barrels

Haut-Médoc Giscours has been elaborated from the

historical Giscours’ Haut-Medoc appellation vines

(60 ha in total).

Since its creation, in 1992, this wine is vinified by our

teams with the same care that leads the elaboration

of our grand cru classé, Château Giscours.

Our Haut-Médoc plots have benefited from the

ideal conditions of 2020. The resulting Haut-Médoc

is a generous wine with a rich bouquet of sun-

drenched fruits. Haut-Médoc Giscours 2020 is an

enjoyable, convivial and delightful wine; full of

aromatic brilliance, the perfect illustration of

Giscours' identity.
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