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FICHE TECHNIQUE - 2004
Domaine
• Appellation Graves de Vayres, 14 hectares, Rouge
• Terroir sablo graveleux sur le haut du plateau de Vayres
• Encépagement 80% merlot, 20% cabernet sauvignon
Production et disponibilité
• Vendanges en Octobre ayant profité du très bel ensoleillement de la fin de saison
• Assemblage limité aux meilleurs lots correspondant à 60% de la production
• Production 58 000 bouteilles, disponibilité début 2007
Culture et vinification:
• Culture raisonnée, taille courte, guyot simple ou double, ébourgeonnage, épamprage,
effeuillage
• Vendanges en vert
• Tri sur la vigne, vendanges manuelles en cagettes et tri du raisin au chai avant et
après égrappage
• Vinification en petites cuves inox thermo-régulées de 90 hl. Chargement par gravité,
sans trituration avec foulage léger en haut des cuves
• Fermentation en cuve ouverte avec pigeage manuel plusieurs fois par jour
• Petit pressoir vertical à cage
• Elevage en barriques 12 mois, 30% bois neuf
Citations et notes de dégustation:
• Médaille d’argent concours Vinalies Internationales des vins du monde, œnologues
de France, Paris, Mars 2007
• Médaille d’argent concours des Grands Vins de France, Macon, Avril 2007
• Médaille d’argent concours Challenge International du Vin, Bourg, Avril 2007
• Prix des Vinalies, Vinalies Nationales, œnologues de France, Paris, Mai 2007
• Guide Hachette 2007, 2 étoiles : « Un vin remarquable dont la robe grenat brillant de
reflets rubis séduit d’emblée. Suivent des parfums intenses de bois neuf, de grillé, ne
masquant pas les notes fruitées (framboise, cassis). Les tanins veloutés, soyeux en
attaque, se révèlent ensuite très puissants et demandent deux à cinq ans pour se
parfaire. » (Dégustation hiver 2006)
• Château du Petit Puch médaille d’argent au concours « Best of Wine Tourism 2007 »
Organisé par « Great Wine Capitals Global Network » et la CCI de Bordeaux
Œnologue-conseil : Jean-François Rontein
Contact : Marie-Paule et Bruno de la Rivière
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