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Château Cap de Faugères 2019

June 2020 - James Suckling – 92-93/100 
“This is a young red with serious concentration of
fruit for the appellation, showing blue fruit and
hints of dried mushrooms and salt. Full-bodied.
Chewy finish. Better than the 2018”

June 2020 - Markus del Monego – 92/100

June 2020 - Falstaff – 91/100

June 2020 - Jeb Dunnuck – 90-92/100

June 2020 - Yves Beck – 90-92/100

Carton de six bouteilles (75cl) à plat

Six bottles flat cardboard box (75cl)



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-cap-de-faugeres.com

ASSEMBLAGE – GRAPE VARIETIES | 85% Merlot, 15% Cabernet Franc 

DATES DE RÉCOLTE – HARVEST | du 19 septembre au 8 octobre 2019 

SURFACE | 46 hectares (dont 42 ha en production en 2019) 

RENDEMENTS – YIELD | 37,5 hl/ha 

DURÉE DE CUVAISON – FERMENTING | 25 à 30 jours - days

ÉLEVAGE – MATURING | 12 mois - months

Cuves inox – Stainless steel vats

PRODUCTION | 120 000 boutei l les - bottles

Agriculture raisonnée – Sustainable agriculture 

« 2019, après 2018, restera une année de référence, marquée

elle aussi par le changement climatique. Grâce à des pratiques

sur-mesure, infiniment respectueuses, les vignobles ont été

parfaitement entretenus. En une vingtaine d’années,
d’immenses progrès ont été accomplis en viticulture. En juillet

et août, les feux d’un soleil de canicule ont accéléré la

photosynthèse. Cette année, les raisins, contrairement à ce que

nous indiquait le relevé des données, ont dû être récoltés plus

tôt. Pour Château Cap de Faugères, nous avons travaillé la

fraîcheur et la douceur des tanins. Résultat : un millésime frais

et gourmand, au grand charme. Éclat, harmonie, persistance. »

Michel Rolland, 

œnologue-consultant des Châteaux Peby Faugères, Faugères, 

Cap de Faugères et Lafon La Tuilerie 

« After 2018, 2019 was a landmark year that was also shaped by

climate change. The vineyards were perfectly maintained thanks to

tailor-made, infinitely respectful practices. Huge progress was

achieved in winegrowing over the course of a couple of decades.

The sunshine of the July and August heatwave boosted

photosynthesis. This year we had to harvest the grapes earlier

than we had originally expected from the data collected. For

Château Cap de Faugères, we worked on freshness and soft

tannins. The result: a fresh, gourmet vintage bursting with charm.

Radiant, harmonious, lingering. »

Michel Rolland, 

Consultant œnologist for Châteaux Peby Faugères, Faugères, Cap de 

Faugères et Lafon La Tuilerie 

« 2019, le millésime de tous les records : pluies largement

excédentaires les mois de novembre, décembre et avril ; retour

de la fraîcheur en mai qui nous a fait craindre quelques gelées ;

puis, de fin juin à fin août, des températures anormalement

élevées provoquant des stress hydriques importants. Fort

heureusement, les réserves en eau ont permis d’alimenter la

plante tout l’été. Nos vignes plantées sur le coteau argilo-calcaire

ont remarquablement résisté à cette sècheresse sévère. La

chaleur estivale, couplée à une surveillance de l’évolution des

cépages, a accompagné l’épanouissement, puis la parfaite

maturation de nos raisins. Pour la première fois dans notre chai,

une installation de tri densimétrique nous a permis d’aller plus

loin dans la sélection des baies. Les moûts goûtés séduisent déjà

par leur belle complexité aromatique, leur fruité, leur

gourmandise. »

Vincent Cruège, 

Directeur d’Exploitation Vignobles Silvio Denz 

« 2019, the record vintage: substantial surplus rainfall in November,

December and April, cool temperatures returning in May that left us

fearing frost, then unusually high temperatures from late June to

late August that caused major water stress. Fortunately, water

reserves kept the plants fed throughout the summer. Our vines

planted on limestone-clay hillsides withstood severe drought this

remarkably well. The heat of summer, combined with monitoring of

the grapes’development, enabled our grapes to bloom and ripen

perfectly. For the first time ever in our winery, a density sorting

installation enabled us to take our grape sorting processes further.

The musts we have tasted are already delightful with their beautiful

aromatic complexity, their fruitiness and their gourmet style. »

Vincent Cruège, 

Estate Manager of Vignobles Silvio Denz 
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