Château
CANTELOUP
Nom Propriétaire

Jean Philippe et Élodie Landreau

Coordonnées

17 Route de l'Hermette, 33750 Beychac et Cailleau
05 56 72 97 72
chateaucantelou@orange.fr

Histoire de la propriété

Le Château Canteloup, situé sur les communes de Beychac & Cailleau et Vayres est une
exploitation familiale, fondée en 1948 par M. Jean Hubert Landreau.
La Propriété compte aujourd'hui 31 hectares dont 27 en vignes rouges et 4 en vignes blanches.

Philosophie de viticulteur

Respect du cahier des charges ODG et de l'environnement

Superficie

31 ha

Typicité des sols sur lesquels les vins
en AOC GDV sont produits

Terroir Agilo-Graveleux

Encépagement

Cabernet Franc 13,87%
Cabernet Sauvignon 16,67%
Merlot 56,05%

Nom vin produit

Graves de Vayres Rouge Cuvée Fût de Chêne

Couleur

Rouge

Sol

Comme la cuvée classique le Graves de Vayres
Rouge vieilli en Fût de Chêne est issu d'un terroir
Argilo-Graveleux.

Assemblage du vin

60 à 70% Merlot & 30 à 40% Cabernet

Conduite vignes

Les plus anciennes parcelles sont en voie large, les
nouvelles plantations se font sur une base de 4500
pied à l'hectare, avec désherbage sous le rang.

Vinification

La vinification s'effectue dans la plus pure tradition
bordelaise, dont la phase principale d'extraction est
conduite par macération finale de 3 semaines
minimum.
Lorsque les assemblages sont réalisés, le vin est
clarifié et embouteillé. Il s'agit ici, d'une sélection des
meilleures parcelles, au potentiel connu et reconnu.

Élevage

Une fois la fermentation alcoolique achevée, le vin
est "entonné" en barriques où il restera 12 à 18
mois, suivant les millésimes.

Notes dégustation

Vin de haute lignée, où le bois se fond pour
donner un produit riche et puissant, généreux et
volumineux, dense et persistant, avec prédominance
empyreumatiques, boisées et vanillées.

Accords mets vins

Les Graves de Vayres Rouges sont appréciés sur les
viandes braisées ou roties ainsi que des fromages.

Sauvignon 10,51%
Sémillon 2,90%

