
1 - Une histoire familiale vieille de plusieurs siècles qui en fait 

un cas unique à Saint-Estèphe.

2 - Un terroir très représentatif de l’appellation Saint-Estèphe 

sélectionné seulement sur 2 parcelles très complémentaires 

soit 15 HA sur 26. Les Argilo-Calcaires de Saint-Corbian 

apportent la richesse phénolique et les Graves de Pez 

amènent la noblesse et la complexité du Château Tour des 

Termes.

3 - Un encépagement personnalisé au sein de l’appellation 

Saint-Estèphe où depuis des décénies le Château Tour 

des Termes par sa forte proportion de Merlot se singularise 

grâce à sa finesse et son élégance.

4 - Un vignoble en pleine maturité avec une moyenne 

d’âge de plus de 50 ans.

5 - Une conduite du vignoble dans le respect de 

l’environnement validée par la certification TERRA-VITIS et 

par l’abandon total des désherbants.

6 - Le choix d’un consultant reconnu; Hubert DE BOÜARD.

7 - Une distribution organisée. Le Château Tour des Termes 

est distibué par nos partenaires négociants exclusivement 

à l’export qui pourront être aidés par Aurélie ANNEY via des 

accompagnements commerciaux ou des dégustations 

collectives (Crus Bourgeois).

8 - Une notoriété grandissante. De part toutes ces 

spécificités le Château Tour des Termes se distingue 
particulièrement au sein des plus belles réussites de 

l’appellation. Comme en témoignent les nombreux 

commentaires de presse.

COMMENTAIRES DE PRESSEPARTICULARITéS
Propriété familiale depuis 1939 - Viticulteurs depuis 1678
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SupERfIcIE : 15 ha
REnDEmEnT : 45 hl / ha
SOl : 2/3 Graves, 1/3 Argilo calcaire
cépAgES : 60% Merlot, 30% Cabernet 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 5% Petit 
Verdot
Age : 35 ans
pRODucTIOn : 90.000 bouteilles
VInIfIcATIOn : 80% traditionnelle, 
20% vinification intégrale en fûts
élEVAgE : 15 mois en fûts dont 50% de neufs
cOnSulTAnT : Hubert de BOÜARD

CHâTEAU TOUR DES TERMES - MILLéSIME 2018
A.O.P SAINT-ESTèPHE 

En effet, à partir de mi-juillet, des conditions anticycloniques 
s’installent à Saint-Estèphe et ne nous quittent plus jusqu’à la fin 
des vendanges.

Le retour du soleil et de la sécheresse vont permettre 
une maturation exceptionnelle, avec un phénomène de 
concentration des baies qui vont accumuler des sucres, de la 
matière colorante, des tannins mûrs, une belle fraîcheur et de 
jolis arômes.

Nos terroirs de Saint-Estèphe constitués de graves et d’argilo-
calcaire de par leur complémentarité offrent ici une symbiose 
parfaite avec la climatologie de 2018 très contrastée entre le 
printemps et l’automne.

Les premières dégustations permettent d’entrevoir un potentiel 
énorme rarement atteint, avec une couleur très soutenue des 
degrés élevés, compensés par une belle structure tannique 
riche et veloutée. L’équilibre est parfait, comme le millésime.

pREmIERES nOTES Du mIllESImE 2018
• JAmES SucKlIng : 92-93/100 pts. « The blueberry and 
blackberry character with hints of vanilla, is very enticing. 
Medium body, firm tannins and a fresh finish. Linear and 
driven. »

• MARKUS DEL MONEGO : 91/100  pts. « Dark purple red 
with violet  hue and black core. Ripe fruit with slightly 
closed character, discreet spiciness and subtle oak in the 
background. Opulent wine with closed character but very 
promising.»

mIlléSImE 2017
• TERRE DE VINS : Noté 92/100
• Roger VOSS. WINE ENTHuSIAST  : Noté 91/100
• Robert PARkER. WINE ADVOCATE : Noté 88-90+/100
• VERT DE VIN: Noté 90-91/100
• YVES BECk: Noté 90-91/100
• André kUNz. BORDEAux TOTAL: Noté 17/20

mIlléSImE 2016
• JAMES SuCkLING : Noté 92-93/100
• WINE SPECTATOR : Noté 92/100. 
• ROBERT PARkER WINE ADVOCATE : Noté 90-92/100
• REVuE DES VINS DE FRANCE: Noté 15-16/20 
• TERRE DE VIN : Noté 17/20. 
• NEAL MARTIN (Vinous) : Noté 91/100
• YVES BECk (Journaliste Suisse février 2017) : Noté 91/100
• ANDREAS LARSSON : Noté 94/100.

mIlléSImE 2015
• TERRE DE VINS : Noté 16-16,50/20 
• THE WINE PATRIOT : Noté 91/100
• WINE ADVOCATE : Noté 89/100
• JANCIS ROBINSON : Noté 15,5/20
• LAuREAT DE LA COuPE DES CRuS BOuRGEOIS

mIlléSImE 2014
    • DECANTER : 90-94/100
    • RENE GABRIEL : 17/20
    • PAOLO BASSO : Noté 94/100.
    • ANDREAS LARSSON : Noté 92/100
    • JANCIS ROBINSON : Noté 16/20
    • WINE SPECTATOR : Noté 90/100 
    • JANE ANSON : Noté 91/100 

un mIlléSImE quI fERA DATE !
Les fortes pluies du printemps qui dans 
un premier temps font craindre le pire, 
vont par la suite être bénéfiques pour 
accumuler les réserves en eau.


