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L'APPELLATION SAUTERNESL'APPELLATION SAUTERNES

SITUATION GEOGRAPHIQUESITUATION GEOGRAPHIQUE

VIGNOBLE VIGNOBLE 

VINIFICATION VINIFICATION 

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

Le Château est situé dans un petit village de l'appellation Sauternes, à Bommes, à 45 km 
au sud-est de Bordeaux entre le fleuve de la Garonne et son affluent, le Ciron à 65 mètres 
d'altitude. 

Les vignes couvrent 46 hectares avec des sols graveleux et des sous-sols argilo-calcaires. 
Les cépages cultivés sont le Sémillon (83%), le Sauvignon (12%) et la Muscadelle (5%). Le 
rendement du vignoble est variable de 10 à 15 hectolitres/hectare.

Le Sémillon destiné à l'élaboration du premier vin est vinifié et élevé en fûts de chêne neufs. 
Le Sauvignon Blanc et la Muscadelle sont vinifiés et élevés en cuves en acier inoxydable afin 
de conserver leur caractère aromatique et leur fraîcheur. L'élevage dure de 16 à 18 mois.

Ces vins possèdent des qualités organoleptiques remarquables par leur caractère 
fruité et épicé. Ils trouvent l'équilibre idéal entre volume, lié à la richesse naturelle 
des raisins en sucre, et fraîcheur, due à l'acidité apportée par un terroir d'exception. 
Ils peuvent être consommés jeunes après décantation ce qui favorisera leur expression 
aromatique de fruits confits. Également plus évolués avec des notes de torréfaction et de 
minéral rappelant nos sols graveleux.

Premier Grand Cru Classé depuis la classification officielle des vins de Bordeaux en 1855



HISTOIRE DE LA TOUR BLANCHEHISTOIRE DE LA TOUR BLANCHE

Fondé au 17ème siècle, au cœur de la prestigieuse appellation 

de Sauternes, le Château La Tour Blanche, a été classé en tête 

de liste des Premiers Crus parmi les blancs, lors de l'Exposition 

Universelle de Paris en 1855 juste derrière le Château d'Yquem, 

le seul et unique 1er Cru Supérieur de Bordeaux.

En 1876, Daniel "Osiris" Iffla acquiert le 

domaine. A sa mort, en 1907, il lègue le 

château à l'Etat français à la condition 

qu'une école de viticulture et de vinification 

soit y soit créée. L'école fut construite en 

1911 par le Ministère de l'Agriculture. 

Aujourd'hui, la propriété appartient à la 

Région Nouvelle Aquitaine, qui en est 

devenue propriétaire en 2010.



UN ENGAGEMENT DE LONG TERME UN ENGAGEMENT DE LONG TERME 

Engagés depuis longtemps sur nos Engagés depuis longtemps sur nos 
parcelles en agriculture biologique, parcelles en agriculture biologique, 

nous sommes actuellement en pleine nous sommes actuellement en pleine 
conversion, et nous obtiendrons la conversion, et nous obtiendrons la 
certification officielle label AB en certification officielle label AB en 

20232023

Niveau le plus élevé de la Niveau le plus élevé de la 
certification Haute Valeur certification Haute Valeur 

Environnementale depuis 2011: Environnementale depuis 2011: 
préservation de la biodiversité, préservation de la biodiversité, 
stratégie phytosanitaire, gestion stratégie phytosanitaire, gestion 
de la fertilisation et gestion de de la fertilisation et gestion de 

l'irrigationl'irrigation

Gestion du système environnemental Gestion du système environnemental 
des vins de Bordeaux depuis des vins de Bordeaux depuis 

2011 pour réduire notre impact 2011 pour réduire notre impact 
environnemental et améliorer notre environnemental et améliorer notre 

gestion salariale gestion salariale 
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Château La Tour Blanche 2021Château La Tour Blanche 2021
1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855

Sémillon SauvignonMuscadelle

LLaa  VVeennddaannggee  &&  ll’’aasssseemmbbllaaggee

69,5%69,5% 22,5%22,5% 8%8%

Vendanges manuelles3 tries

Elevage en Elevage en 
barriques neuvesbarriques neuves

Alcool : 13,5 % vol.13,5 % vol.

Le nez est délicat avec des notes de fleurs blanches et de zestes Le nez est délicat avec des notes de fleurs blanches et de zestes 
d’agrumes. La bouche se révèle fraiche et élégante avec un d’agrumes. La bouche se révèle fraiche et élégante avec un 
beau volume mis en perspective par une belle fraicheur qui vient beau volume mis en perspective par une belle fraicheur qui vient 
apporter du relief au vin mais aussi un florilège d’agrumes tel que apporter du relief au vin mais aussi un florilège d’agrumes tel que 
du citron confit, et de la bergamote. La persistance aromatique est du citron confit, et de la bergamote. La persistance aromatique est 
remarquable et évolue sur des notes d’agrumes confits avec en remarquable et évolue sur des notes d’agrumes confits avec en 
trame de fond des notes subtiles de vanille dommant une touche  trame de fond des notes subtiles de vanille dommant une touche  
pâtissière et gourmande à ce jeune millésimepâtissière et gourmande à ce jeune millésime

La création d’un sauternes nécessite de la patience, de la passion, la création du La création d’un sauternes nécessite de la patience, de la passion, la création du 
Château La Tour Blanche 2021 relève tout simplement de la Folie.Château La Tour Blanche 2021 relève tout simplement de la Folie.

Sucres résiduels : 137g/l137g/l
Acidité : 5 g/l d’H5 g/l d’H22SOSO44

LL’’aannaallyyssee EElleevvaaggee

PPrroodduuccttiioonn

3500 Bouteilles3500 Bouteilles

DDéégguussttaattiioonn

MM
iillllééssiimmee  
22002211

SSeerrvviiccee
Température de service : 10° à 11° C10° à 11° C

Rendement: 1,20 hl/ha1,20 hl/ha
Du 29 Septembre au 30 Octobre 2021

Période de dégustation : 2027 - 20422027 - 2042



Bienvenue au Chateau la Tour Blanche, 1er Grand Cru Classé de Sauternes en Bienvenue au Chateau la Tour Blanche, 1er Grand Cru Classé de Sauternes en 
1855. Je suis Miguel Aguirre, le Directeur d’exploitation de cette belle propriété à 1855. Je suis Miguel Aguirre, le Directeur d’exploitation de cette belle propriété à 
l’histoire si particulière. l’histoire si particulière. 

L’année 2021 marque un tournant dans notre histoire. Après plusieurs années L’année 2021 marque un tournant dans notre histoire. Après plusieurs années 
d’essais, nous avons officiellement lancé notre conversion en Agriculture Biologique. d’essais, nous avons officiellement lancé notre conversion en Agriculture Biologique. 
Travail du sol, enherbement, brebis, chauves-souris, enjambeur électrique, les Travail du sol, enherbement, brebis, chauves-souris, enjambeur électrique, les 
investissements et les essais ont été nombreux pendant l’année. investissements et les essais ont été nombreux pendant l’année. 

La campagne viticole est épuisante, le gel d’abord, puis le mildiou pendant l’été La campagne viticole est épuisante, le gel d’abord, puis le mildiou pendant l’été 
nous a affecté, voir découragé par moment. La récolte 2021 a été compliquée et nous a affecté, voir découragé par moment. La récolte 2021 a été compliquée et 
particulièrement technique : un chiffre à retenir 1,2 hl/ha de rendement pour notre particulièrement technique : un chiffre à retenir 1,2 hl/ha de rendement pour notre 
Ch La Tour Blanche. La création d’un sauternes nécessite de la patience, de la Ch La Tour Blanche. La création d’un sauternes nécessite de la patience, de la 
passion, la création du Tour Blanche 2021 relève tout simplement de la Folie. Trois passion, la création du Tour Blanche 2021 relève tout simplement de la Folie. Trois 
caractéristiques de ce millésime : Fraicheur, puissance maitrisée, finesse.caractéristiques de ce millésime : Fraicheur, puissance maitrisée, finesse.

Anecdotique en volume, je tenais à remercier, Philippe, Christophe, Didier, Nicole, Anecdotique en volume, je tenais à remercier, Philippe, Christophe, Didier, Nicole, 
Eric, Karine, Camille, Gabriel, Jean et tous les vendangeurs pour avoir participé Eric, Karine, Camille, Gabriel, Jean et tous les vendangeurs pour avoir participé 
à cette folie. à cette folie. 

Alors si vous avez la chance de pouvoir obtenir une bouteille du Château La Tour Alors si vous avez la chance de pouvoir obtenir une bouteille du Château La Tour 
Blanche 2021, j’espère que vous y gouterez un peu de notre passion et surtout Blanche 2021, j’espère que vous y gouterez un peu de notre passion et surtout 
beaucoup de notre folie. beaucoup de notre folie. 

Bonne dégustation,Bonne dégustation,

Fraicheur & Gourmandise

33210 BOMMES – FRANCE
Tel. +33 (0)5.57.98.02.73

tour-blanche@tour-blanche.com
www.tour-blanche.com
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