Château Cap de Faugères 2017
Castillon - Côtes de Bordeaux
April 2018 – James Suckling 90-91/100
‘Fresh and clean red with mineral and darkberry character. Medium body and fine tannins. Nice cocoa powder charater.’

A compter du millésime 2016, Château Cap de
Faugères sera habillé d’une nouvelle étiquette au
style Art Déco s’harmonisant parfaitement avec les
autres vins de la gamme des Vignobles Silvio Denz
Starting with 2016 vintage, Château Cap de Faugères
is now available with a new ‘Art Déco’ label in perfect
harmony with the other wines from Vignobles Silvio Denz
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CHÂTEAU
CAP DE FAUGÈRES
ASSEMBLAGE – GRAPE VARIETIES
DATES DE RÉCOLTE – HARVEST
SURFACE
RENDEMENTS – YIELD
DURÉE DE CUVAISON – FERMENTING
ÉLEVAGE – MATURING
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85% Merlot, 10% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon
du 20 septembre au 2 octobre 2018
46 hectares (dont 42 ha en production en 2018)
28 hl/ha
30 jours - days
12 mois - months
40% barriques d’un et deux vins de chêne français - one wine
and two wines French oak barrels
PRODUCTION | 100 000 bouteilles - bottles

« Des débuts bien difficiles avec une pluviométrie record sur les six premiers
mois de l’année. Toutefois, un débourrement assez hâtif, une croissance rapide
de la végétation, une floraison précoce et homogène. Des attaques virulentes de
mildiou mais la modélisation assure aujourd’hui une détection plus précise et des
interventions plus ciblées. La véraison début août augurait des vendanges précoces,
mais la sècheresse, dès la deuxième semaine de juillet, a retardé quelque peu la
récolte des rouges. Pour les raisins arrivés à terme, les vins produits sont excellents.
J’ose le dire, et avec force conviction, le millésime 2018 est le meilleur d’entre tous !
C’est le vin idéal dans ce millésime où dominent la fraîcheur et le fruit. Le merlot et
le cabernet franc se marient à merveille. Excellent pour une consommation plaisir. »

« En cette année de rebondissements climatiques, les pluies abondantes des six
premiers mois, générant une pression mildiou historiquement forte, ont suscité de
grandes inquiétudes, puis la tendance s’est inversée : à partir de la mi-juillet, le soleil
a répandu chaque jour sa chaleur bienfaisante. L’été ne voulait pas finir. Le résultat
est là, incontestable : dans nos cuves, les jus extraits sont d’une exceptionnelle qualité
grâce aux maturités abouties et à un excellent état sanitaire des baies. De mémoire
de vigneron, on n’avait vu pareille réussite et homogénéité. 2018, assurément, à
classer au rang des grands millésimes de ces dernières décennies. »

Yann Buchwalter,
Directeur d’Exploitation Vignobles Silvio Denz

Michel Rolland,
œnologue-consultant des Châteaux Peby Faugères, Faugères et Cap de Faugères

‘A rather difficult beginning with record rainfall during the first six months of the
year. Nevertheless, rather early budding, fast plant growth and early, even ripening.
Virulent attacks of downy mildew, but simulation now enables more precise
detection and more targeted treatments. Grape colour change at the beginning
of August heralded early harvests, but dry weather from the second week of July
somewhat delayed the picking for the red grapes. The grapes that did reach perfect
ripeness have produced excellent wines. I would even dare to strongly suggest that
the 2018 vintage is the best ever! This is the perfect wine in a vintage dominated
by freshness and fruit. Merlot and Cabernet Franc go together perfectly. Wonderful
for pleasurable drinking.’

‘In this year of climatic surprises, the heavy rainfall of the first six months – creating
historically high levels of downy mildew – was the cause of great alarm, but the trend
was then reversed: from mid-July onwards, the sun spread its beneficial warmth on a
daily basis and the summer seemed never to want to end. The results are compelling:
our vats are filled with exceptional quality juices thanks to fully ripe grapes in perfect
health. This level of success and uniformity is a first in our winegrowers’ memories.
2018 is without a doubt one of the great vintages of recent decades.’

Yann Buchwalter,
Estate Manager of Vignobles Silvio Denz

Michel Rolland,
Consultant oenologist for Châteaux Péby Faugères, Faugères, and Cap de Faugères
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