Château
LE LAU
Nom Propriétaire

Famille Plomby

Coordonnées

Lieu-dit Le Lau, 33500 Arveyres
05 57 97 77 50
chateaulelau@hotmail.fr

Autre activité

Location salle - visite guidée du vignoble et de ses jardins.

Histoire de la propriété

Le château Le Lau a été édifié en 1752 par le talentueux architecte Victor Louis (auteur de
l'opéra à Bordeaux). Bercée par le fleuve de la Dordogne, Le domaine présente une biodiversité
inaltérée avec ses bois, ses prairies, ses jardins (anglais, français, japonais), son verger et son
potager, sans oublier la multitude d'oiseaux et autres animaux. Ce lieu féérique a inspiré le
cinéma ; c'est ici que fut tourné en 1956 le film de Pierre Gaspard -Huit, la Mariée était trop belle,
avec Brigitte Bardot. Le vignoble, implanté sur le plateau d'Arveyres et sur les côteaux le long du
vallon, profite d'une belle exposition Sud et Sud Ouest et d'un climat océanique tempéré.

Philosophie de viticulteur

Prendre soin de nos vignes avec amour et conscience, tel est l'esprit au Lau! Nous souhaitons
avant tout créer un vin authentique, qui exprime l'identité de ce terroir de graves tout en
respectant la nature.; c'est pourquoi nous pratiquons une agricuture bio. Nous recherchons
avant tout la fraîcheur du fruit, la délicatesse et l'harmonie dans nos vins. Une vinification
parcellaire a été mise en place pour créer des cuvées originales et singulières telles que Perle
Rouge et Perle Noire.

Superficie

12 ha

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

Diversité de sols : graves fins, argiles, sables, limons.

Encépagement

80% Merlot, 8% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet Franc, 4% Malbec.

Nom vin produit

Perle Rouge

Couleur

Rouge

Sol

Graves fins

Assemblage du vin

100% Merlot

Conduite vignes

Agriculture biologique (en conversion).

Vinification

Sélection de nos plus vieilles vignes (50 ans) non
clonées. Une vinification attentive et réfléchie avec
une intervention minimale.

Notes dégustation

Perle Rouge est un vin gourmand et charmeur. Robe
rubis aux reflets pourpre. Au nez, une explosion
d'arômes de fruits rouges et noirs exprimés par la
maturité du cépage Merlot. En bouche il révèle un
bel équilibre entre rondeur et fraîcheur. Une finale
aux tanins soyeux fait de lui un vin agréable et
digeste.

Accords mets vins

Une cuisine gourmande et odorante à base de
produits frais et de saison

Récompenses

Millésime 2015 : Médaille d'Or Concours de Paris
2017 & Médaille d'Or Concours de Bordeaux 2016.
Millésime 2014 : Médaille d'Argent Concours de
Bordeaux 2015.
1 étoile au guide Hachette 2018.

