
Château Faugères 2017 

April 2018 – Wine Spectator 90-93/100

‘Solid plum and boysenberry compote flavors 

form the core. Licorice snap and fruitcake 

notes fill in the background. Lively acidity 

pulls all the elements together.’

April 2018 – Jeb Dunnuck 90-92/100

April 2018 – Winewisser 18/20

January 2019 – James Suckling 92-93/100

Dans sa quête d’excellence, le Château Faugères 
s’est doté d’un chai gravitaire dessiné par 
l’architecte Mario Botta.
Fruit de la création LALIQUE, le « Calice », symbole 
de cette cathédrale du vin, est désormais gravé 
sur le flacon à compter du millésime 2016 

In its quest for excellence, Château Faugères has endowed 
itself with a cellar designed by the architect Mario Botta, 
in which the wines are transferred by gravity.
Fruit of LALIQUE’s creation, the ‘Calice’, symbol of this 
wine cathedral is now engraved on the bottle since 
2016 vintage.



-  PRIMEURS 2018 -

«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  ! 

La maturité parfaitement aboutie a donné, dans toutes les variétés, des profils 

aromatiques de grande qualité. De ce terroir il est toujours aisé d’élaborer des vins de 

belle qualité. 2018 sera parmi les grandes réussites de cette propriété. »

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

« Cette année, nos merlots, singulièrement ceux des coteaux, se sont admirablement 

comportés. Il nous faut saluer aussi la réussite des cabernet sauvignon et franc, 

époustouflants par leur éclat aromatique. Une maturité précoce mais aboutie et 

homogène grâce à une météorologie idéale jusque dans l’arrière-saison : les merlot 

ont été ramassés entre le 24 et le 29 septembre, les cabernet franc le 1er octobre 

et les cabernet sauvignon, le 2 octobre. Par une gestion plus précise de la récolte, 

nous avons veillé à préserver fraîcheur et fruit croquant. La sécheresse estivale est à 

l’origine de la relative petite taille des baies. Le faible rendement a induit une grande 

concentration naturelle des raisins. Couleur sombre et soutenue, niveaux d’alcool 

plutôt généreux, bouche opulente, tanins enrobés et soyeux. Nous tenons là un 

millésime puissant, concentré, riche. Ce sublime et solaire 2018 est à rapprocher de 

l’exceptionnel 2009 ou encore du grand 2005. »

Yann Buchwalter,
Directeur d’Exploitation Vignobles Silvio Denz

‘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! Perfect ripeness ensured top-quality aromatic 

profiles for all the grape varieties. It is always easy to make high-quality wines from 

this terroir. 2018 will be one of this estate’s great successes.’

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

‘Our Merlot, particularly those on hillsides, behaved admirably this year. We must 

also pay tribute to the success of the Cabernet Sauvignon and Franc, and their 

breathtaking aromatic radiance. Ripening was early yet even and successful thanks 

to perfect weather through to the end of the season: the Merlot was harvested from 

24 to 29 September, the Cabernet Franc on 1 October, and the Cabernet Sauvignon 

on 2 October. Precise management of the harvest ensured that we retained freshness 

and crisp fruit. The dry summer months resulted in fairly small-sized grapes, and low 

yields meant that the fruit was naturally very concentrated. Dark and intense in 

colour with rather generous alcohol levels, opulent on the palate, with smooth, silky 

tannins. This is a powerful, concentrated, rich vintage. Sublime, sunny 2018 can be 

compared to the exceptional 2009 or even the great 2005.’

Yann Buchwalter,
Estate Manager of Vignobles Silvio Denz

Contact : Vignobles Silvio Denz

Faugères - Saint Etienne de Lisse - 33330 Saint Emilion | info@vignobles-silvio-denz.com | +33 (0)5 57 40 34 99

www.chateau-faugeres.com

CHÂTEAU
FAUGÈRES

      ASSEMBLAGE – GRAPE VARIETIES | 85% Merlot, 10% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon
         DATES DE RÉCOLTE – HARVEST | du 24 septembre au 2 octobre 2018
                                           SURFACE | 37 hectares
                       RENDEMENTS – YIELD | 25 hl/ha
DURÉE DE CUVAISON – FERMENTING | 30 jours - days
                      ÉLEVAGE – MATURING | 15 mois - months
  50% barriques neuves de chêne français - new French oak barrels,
  50% barriques d’un vin de chêne français - one wine French oak barrels
                                    PRODUCTION | 60 000 bouteilles - bottles


