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Appellation

Cadillac Côtes de Bordeaux

Producteur

Denis & Florence DUBOURDIEU EARL - 33410 BEGUEY

i

Situation & Histoire

Le Château Reynon, à Béguey, dans les Premières Côtes de Bordeaux, a été acheté en 1958 par le

père de Florence Dubourdieu, Jacques David ; sa fille et son gendre Denis Dubourdieu, lui ont succédé

en 1976. Grâce à leurs efforts, Château Reynon est aujourd'hui l'un des crus les plus renommés des

Cadillac Côtes de Bordeaux.

Sols

Des graves profondes sur sous-sols argileux occupent le sommet d'une colline parfaitement drainée. A

mi-pente, les terrains sont argilo-calcaires et le rocher affleure par endroit. Le pied de côte possède des

sols plus sableux.

Encépagement

18.5 ha 68 % Merlot - 14 % Petit Verdot - 18 % Cabernet Sauvignon

Assemblage

61 % Merlot - 25 % Cabernet - 14 % Petit Verdot

Vinification & élevage

La vendange mûre, cueillie à la main, subit 20 à 25 jours de cuvaison à température modérée de 25 à

30°C. L'élevage, pendant 12 mois est effectué en barriques de chêne dont un tiers est neuf.

Dégustation
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Le Château Reynon Rouge possède une couleur profonde et des arômes fondus aux nuances de

réglisse, de cassis, de fumée ; les saveurs sont veloutées, fines et puissantes.
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Commentaires de dégustation

« Dark purple red with violet hue and black core. Opulent nose with ripe plums, blackberries and sweet

elderberries, dark chocolate and mild spices. On the palate juicy fruit, ripe yet firm tannins, good

structure and length. »

90 - Markus  DEL MONEGO

MARS 2019

« Ruby. Blueberries, anise, spices, scented nose. Fresh acidity, ripe  tannins, blueberries, anise, some

spices, elegant texture, slight warmth  in the finish. »

86-88 - Christer BYKLUM - byklum@bwineart.com

MARS 2019

« Ripe, but very pure and focused, with a delightful beam of cassis and  cherry preserves. Subtle

tobacco and licorice notes emerge on the  finish.

  »

89-92 - James MOLESWORTH - WWW.WINESPECTATOR.COM

02 avril 2019
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