
Château Péby Faugères 2017

April 2018 – James Suckling 95-96/100

‘Beautiful red with a supple and juicy undertone 

to the full body, pretty fruit and ripe tannins. 

Very refined and polished. Subtle chocolate and 

bluefruit. Love the layers and complexity.’

April 2018 – Jeb Dunnuck 94-96/100

January 2019 – Winewisser 19/20

April 2018 – Anthocyanes

Yohan Castaing 91-93/100

Avec le millésime 2009, Silvio Denz donne au 
Château Péby Faugères son image définitive : 
« Merle et Raisins », dessin de René Lalique de 
1928, gravé sur les bouteilles du Château Péby 
Faugères. Il signe ainsi l’intime alliance de ses 
passions : l’art de René Lalique et l’art du Vin.

Silvio Denz gave Château Péby Faugères its definitive 
image with the 2009 vintage: ‘the Blackbird and the 
Grapes’, a 1928 drawing by René Lalique engraved on 
the Château Péby Faugères bottles. This demonstrates 
the intimate alliance between his passions for the art 
of René Lalique and the art of wine.



-  PRIMEURS 2018 -

CHÂTEAU
PEBY FAUGÈRES

« 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. 
20 ans après la création de ce cru splendide, 2018 est le millésime idéal. Le merlot 
dominant, à parfaite maturité dans ce terroir, exalte tout son charme et sa volupté. »

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

« Des faits marquants de ce millésime, on retiendra le contraste saisissant entre 
la pluviométrie exceptionnelle concentrée sur les 6 premiers mois de 2018 et 
l’ensoleillement généreux de l’été ainsi que celui d’une arrière-saison sublime. Les 
pluies répétées de mai à juin ont entrainé une pression mildiou sans précédent, 
restée très élevée jusqu’à la mi-juillet, laquelle nous a contraint au resserrement des 
cadences de traitement. A Péby Faugères - vignoble entré en conversion biologique 
depuis 2017 - nous avons apporté une vigilance accrue dans tous les travaux en 
vert et le suivi de chaque parcelle de vigne. L’histoire ne retient que la qualité du 
millésime : concentration, puissance, opulence, structure. Le terroir est ici sublimé. 
Un grand, un très grand Péby ! »

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. 20 years after the creation of this fantastic 
estate, 2018 is the perfect vintage. The dominant Merlot ripened perfectly in this 
terroir and expresses its charm and sensuality to the full.’

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

‘One of the key characteristics of this vintage is the stark contrast between 
the exceptional rainfall concentrated over the first six months of 2018 and the 
generous sunshine of the summer months, paired with a sublime end to the season. 
Repeated rains in May and June caused unprecedented downy mildew problems, 
which remained an issue until mid-July, forcing us to increase the frequency of our 
treatments. At Péby Faugères (a vineyard which has been converting to organic 
cultivation since 2017), we were particularly vigilant in all of our green pruning and 
monitoring for each plot of vines. History will only remember the quality of the 
vintage: concentration, power, opulence, structure. It truly enhances the terroir. 
A very, very great Péby.’

Yann Buchwalter,
Estate Manager of Vignobles Silvio Denz

      ASSEMBLAGE – GRAPE VARIETIES | 100% Merlot
         DATES DE RÉCOLTE – HARVEST | du 26 septembre au 2 octobre 2018
                                           SURFACE | 7,45 hectares
                       RENDEMENTS – YIELD | 22 hl/ha
DURÉE DE CUVAISON – FERMENTING | 40 jours - days
                      ÉLEVAGE – MATURING | 18 mois - months
  100% barriques neuves de chêne français - new French oak barrels
                                    PRODUCTION | 12 000 bouteilles - bottles

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-peby-faugeres.com


