
Quelques Eléments Techniques

Superficie du vignoble : 3,5 hectares  
Age moyen du vignoble : 30 ans
Sol et sous-sol : calcaire, argilo calcaire 
Densité de plantation : 4000 pieds/ha 
Production : +/- 12 000 btls 

Sémillon : 23 %
Sauvignon blanc : 37%
Sauvignon Gris : 8 %
Muscadelle : 32 %

Commentaires 
de dégustation

Elevage

Château du Courros
Tradition

Conseils 
d’accompagnement :
Il vous ravira nature à 
l’apéritif, sur un fromage de 
chèvre ou un plateau de 
fruits de mer.
Tentez le sur une dorade 
dorée au romarin.

Mode de culture raisonnée sans fertilisation systématique, 
enherbement, lutte phytosanitaire à dose minime.

Sa robe est jaune pâle 
lumineuse avec des parfums 
de litchi et d’agrumes 
agrémentés de touches florales 
(acacia, aubépine, buis). 
Après son attaque franche et 
"perlante", le palais se fait 
charnu et concentré portée 
par sa finale citronnée. Ce vin 
est à boire jeune.
Peut se garder 6 à 8 ans 

Vin issu de l’agriculture 
raisonnée

          Bordeaux blanc sec
A quelques kilomètres au Sud de St Emilion (que nous voyons de notre 
terrasse), le Château du Courros surplombe la vallée de la Dordogne. 
Comme nos illustres voisins, nous avons à cœur de produire des vins fins 
et élégants à découvrir assurément.
Impossible de bien connaître nos vins sans découvrir notre blanc Tradition. 
Autrefois principale production du vignoble Bordelais, notre blanc sec est 
d’une grande précision aromatique grâce à son assemblage : finesse, 
rondeur, et fraicheur. Il est, comme nous, fier d’être Bordeaux.

Les raisins sont pressurés 
lentement afin d’extraire les jus 
sans abîmer la vendange, 
débourbage des moûts à froid 24 
heures. La fermentation dure 10 
à 12 jours en cuves inox avec 
régulation de températures 
16-18 °c afin de conserver tous
les arômes fins et frais.

Soutirage en fin de fermentation 
pour retirer les grosses lies et ne 
garder que les lies les plus fines 
pour l’élevage de 3 à 4 mois. La 
mise en bouteille est précédée 
d’une filtration sur plaques de  
cellulose.


