
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 
BiB de 3 litres disponibles

Cabernet Franc : 100%

Commentaires 
de dégustation

Elevage

Les raisins sont pressurés en 
entrée de chai comme une 
vinification en vin blanc pour 
éviter un jus trop fortement 
teinté, le pressurage n’est pas 
poussé afin de ne pas déchirer 
les pellicules et d'éviter de 
libérer trop de matière colorante. 
La fermentation alcoolique 
s’effectue durant 8-10 jours à 
basse température. Après 3 
mois de conservation le vin est 
collé afin d’affiner une dernière 
fois le vin avant sa mise en 
bouteilles.

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

La robe de ce rosé est pâle, 
brillante et lumineuse aux 
nuances de melon. Subtils 
arômes de pamplemousse 
et de mangue avec de la 
menthe fraîche. La bouche 
conjugue dans un équilibre 
parfait, vivacité et générosité 
dans une texture au grain fin, 
de la fraîcheur avec une 
finale persistante aux zestes 
d'agrumes.

Vin issu de l’agriculture
raisonnée

Château du Courros
Tradition

 Bordeaux rosé
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.
Notre Tradition rosé, nous l’avons voulu fin, floral tout en charme et en 
fraîcheur rosé ; à la fois complexe et goûteux ;  il est tout en équilibre 
entre acidité, tanins et alcool : pour l’été bien entendu mais pas que. 
Parce qu’à Bordeaux nous savons aussi faire du rosé.

Conseils d’accompagnement :
Plaisir immédiat à déguster simplement en soirée, sur de la 
cuisine italienne ou méditerranéenne, une pizza, un poisson 
simplement. 
Osez sur une tartine d’avocat bien mur arrosé d’huile de noisette, 
des rillettes de thon sur chips de carotte ou une chiffonnade de 
Jambon cru. 


