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NOTRE HISTOIRE
CHÂTEAU TOUR DES TERMES

UN MILLÉSIME À L'ANCIENNE

CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR - SAINT-ESTÈPHE

La dénomination TOUR DES TERMES vient d’une ancienne tour de type féodale qui existe
encore aujourd’hui implantée sur une parcelle appelée les TERMES qui ferait partie d’un
ancien site Gallo-Romain. "TERMES", signifierait "la fin des terres".
Le Château Tour des Termes se distingue par son histoire familiale vieille de
plusieurs siècles qui en fait un cas unique à Saint-Estèphe. Depuis 1678, plusieurs
générations se sont succédé pour créer ce domaine. Aujourd’hui, Christophe ANNEY
et sa fille Aurélie perpétuent la tradition familiale.
Il se distingue surtout à la dégustation par sa finesse et son élégance au sein de
l’appellation Saint-Estèphe, grâce notamment à une sélection de nos meilleurs
terroirs, un encépagement atypique à majorité Merlot, un vignoble en pleine
maturité, une culture respectueuse de l’environnement (labellisé TERRA-VITIS et
HVE3).
Tous ces efforts permettent aujourd’hui de positionner le Château Tour des Termes
comme une valeur sûre de l’appellation comme en témoigne les nombreux
commentaires de presse et le nouveau classement en Cru Bourgeois Supérieur.

NOS FORCES
1678, une histoire familiale vieille de plusieurs siècles, un cas unique à Saint-

Après un printemps glacial qui a amputé 20% de la récolte, l’été suivant fut maussade avec
des successions de pluies qui furent planer le risque mildiou. Les vendanges se sont
déroulées en octobre, se rappelant ainsi aux bons souvenirs d’autrefois avec en plus un
temps idéal : peu de rosée le matin et un soleil frais toute la journée… Comme si le climat
voulait se faire pardonner du reste de l’année.
Sous les conseils avisés de notre consultant Hubert de Bouärd, notre millésime 2021 sera
assemblé à 60% de Cabernet Sauvignon, 30% de Merlot, 5% de Cabernet Franc et 5% de Petit
Verdot. Nos Petit Verdot ont été vinifiés intégralement en barriques neuves comme chaque
année. Le millésime 2021 sera élevé en barriques de chêne français à 50% neuves, pendant
15 mois.
Les Cabernet Sauvignon 2021 sont magnifiques, et offrent à la dégustation une grande
amplitude en bouche. Sublimé par les tanins suaves de nos Merlot et Petit Verdot, le profil
aromatique du millésime 2021 est impressionnant. La bouche est veloutée, onctueuse et
soutenue par la belle fraîcheur du Cabernet Franc. Avec des degrés naturels de 13,5%Vol. cet
équilibre ravivera les esprits nostalgiques des années 90. Un millésime moins solaire mais
plus digeste.

Estèphe.
Un terroir, PEZ & SAINT-CORBIAN: 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.

FICHE TECHNIQUE

Un vignoble en pleine maturité avec une moyenne d’âge de plus de 50 ans.
Une conduite du vignoble TERRA-VITIS et HVE3
Le choix d’un consultant reconnu; Hubert DE BOÜARD.
Une distribution organisée et traditionnelle en HoReCa.
Une notoriété grandissante et des millésimes notés à plus de 90 points. Classé CRU
BOURGEOIS SUPÉRIEUR en 2020.

Production: 70 000 bouteilles
Début des vendanges : 27 septembre 2021
Fin des vendanges : 15 octobre 2021
Directeur technique : Christophe ANNEY
Consultant : Hubert de Boüard
Classement : Cru Bourgeois Supérieur
Conduite du Vignoble : Terra Vitis & HVE3

PRESSE 2021
Bernard Burtschy: 93-94/100
Terre de Vins: 91-92/100
Neal Martin, Vinous: 90-92/100
Markus del Monego: 92/100

"Sur ce millésime houleux, Tour des Termes
maintient le cap de la fraîcheur et de la fermeté.
La robe à disque violet, le palais, ne manquent
pas de densité. L'expression aromatique est nette,
framboise, cachou, prune, assez discrète au
moment de la dégustation. Légèrement astringent,
avec un réel potentiel."

Superficie: 15 ha
Rendement moyen: 41 hl / ha
Sol : 2/3 Graves - 1/3 Argilo-Calcaire
Situation: Sur le village de Pez et
Saint-Corbian
Assemblage : 60% Cabernet Sauvignon,
30% Merlot, 5% Cabernet Franc, 5%
Petit Verdot
Age moyen des vignes: 45 ans
Vinification: 80% traditionnelle, 20% en
vinification intégrale
Élevage : 15 mois en barrique de
chêne de L'ALLIER dont 50% fûts neufs
Degrés: 13,5% Vol.
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