
SUPERFICIE 

12ha plantés à 4 600 pieds/ha  

 

CEPAGES 

Merlot (100%) 

 

APPELATION 

Bordeaux Supérieur Rouge 

 

TERROIR 

Argilo graveleux situé à Galgon, proche des coteaux de Fronsac 

 

AGE MOYEN DES VIGNES 

40 ans 

  

RENDEMENT 

45 hl/ha  

 

PRODUCTION 

70 000 bouteilles 

 

CULTURE 

Ebourgeonnage, Travail du sol, Effeuillage manuel, Vendanges vertes  

 

VENDANGES ET VINIFICATION 

Tri de la vendange ramassée à maturité optimale 

Vinification traditionnelle en cuves inox avec macération 28°C à 32 °C 

Cuvaison : environ 4 semaines 

 

ELEVAGE 

Elevage des  vins : 18 mois  

Filtration tangentielle avant la mise en bouteille 

Mise en bouteille au château par nos soins avec notre propre chaine de mise en 

bouteilles 

 

DEGUSTATION 

Le château Pascaud est un vin fin riche et puissant. La couleur est soutenue et le nez 

est complexe et très expressif avec des notes de fruits murs 

(Cassis, mures, cerise amarrera). La bouche est fruitée à l’attaque avec des tanins 

présents en finale. L’ensemble est très bien équilibré. 

 

PRESSE ET CONCOURS 

2011 Médaille de Bronze au Concours des vins de Bordeaux 

2014 Médaille d’Or au Gilbert et Gaillard International Challenge 

2015 Médaille d’Or au Concours général agricole de Paris 

2015 Médaille d’Argent au Concours des vins Elle à table 

2016 Médaille d’Or au Concours général agricole de Paris  

2016 Médaille d’Or au Concours mondial de Bruxelles 

2016 Médaille d’Argent au Gilbert et Gaillard International Challenge 

2018 Médaille de Bronze au Concours des Vins de Mâcon 

 
 

产地面积 

12 公顷   4600 株/公顷 

 

葡萄品种 

美乐 (100%) 

 

产区 

波尔多优质红酒 

 

风土环境 

位于弗龙萨克 (Fronsac) 山坡附近加尔贡(Galgon)小镇的砾石黏土  

 

平均树龄 

40 年 

  

产量 

4500 升/公顷 

 

生产 

7 万瓶 

 

文化 

手工抹芽, 耕作, 手工剪叶, 绿色采摘  

 

采摘和酿造 

最佳成熟期采摘 

传统不锈钢大桶恒温(28°C-32 °C)酿造 

浸皮发酵 : 4 周左右 

 

陈酿 

陈酿时间 : 18 个月  

装瓶前切向过滤 

酒庄自有装瓶线精心装瓶 

 

品酒 

气味精致丰富强劲有力，颜色浓郁，富有浓郁成熟水果的香气( 黑加仑，黑莓，

樱桃)。口感整体平衡带有单宁，果味浓郁。 

 

媒体和获奖 

2011 年波尔多葡萄酒大赛铜奖 

2014 年吉尔伯特和拉盖得国际竞赛金奖 

2015 年巴黎农业大赛金奖 

2015 年艾丽(ELLE)葡萄酒大赛银奖 

2016 年巴黎农业大赛金奖 

2016 年布鲁塞尔国际大赛金奖 

2016 年吉尔伯特和拉盖得国际竞赛银奖 

2018 年马孔葡萄酒大赛铜奖 
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