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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Croix de Reverdi 2010 
Haut Médoc 

Ce n'est pas d’aujourd'hui que les THOMAS sont viticulteurs à Donissan, dont les 

terres sont réputées pour avoir été les premières plantées à Listrac.  

Une rigueur de travail est retrouvée dans les chais du château croix de Reverdi. La 

fermentation menée dans des cuves thermo-régulées est suivie par une fermentation 

malolactique qui révèle tout l’arôme du vin. Un débourbage est mené avant la mise en 

barrique du vin pour un élevage de 12 mois dont 20% sont des barriques neuves.  

Bordeaux Tradition 

Toute la famille THOMAS contribue à produire des vins tanniques mais très fruités, et 

légèrement vanillés. Ces vins ne sont jamais agressifs malgré leur robustesse, et le 

bois neuf leur donne un supplément de charme. 

 

Pourquoi acheter ce vin?  

• Excellence du millésime : un des meilleurs des 20 dernières années avec 2009 

• Un travail en amont digne d’un grand cru classé : enherbement contrôlé 

spécifique sur chaque type de sol, vendange en vert, récolte à la main etc. 

• Du mariage de ce savoir-faire acquis au fil des années et des dernières 

techniques apportées par la nouvelle génération, sont nées des vins reconnus 

par la critique nationale et internationale qui font l’honneur à leur appellation 

• Un vin digne des plus grands crus classés 

• Un disponible dans de nombreux formats : B, NAB, BAL, SAL 

Fiche Technique 

Propriétaire: Christian THOMAS 

Œnologue : Mathieu HUGUET 

Surface: 5,5 ha 

Rendements: 55hl/ha 

Age du vignoble: 15 ans 

Sols: Graves garonnaises  

 

Couleur: Rouge  

Cépages: 74% Merlot 

26% Cabernet Sauvignon 

Potentiel de garde: 5 à 8  ans 

Température: 18°C  

Accords mets/vins: Grillades, viandes rouges, 

fromages au four tel camembert ... 

 

 


