Château
PICHON BELLEVUE
Nom Propriétaire
Laurent Reclus

Coordonnées
23 avenue du Stade, 33870 Vayres
05 57 74 84 08
chateaupichonbellevue@orange.fr

Autre activité : visite-degustation, accueil camping-car, evenementiel, seminaires, location de salle.
Histoire de la propriété : Notre vignoble est situé sur des terrains graveleux profonds, « terroir des grands crus par excellence », et
bénéficie d’un micro climat particulier dû à la proximité de la Dordogne. Depuis 1880, quatre générations de vignerons se sont
succédées et le domaine s'est fortement agrandi, passant de 2 Ha en polyculture à 50 Ha consacrés à la viticulture. De la vente au
tonneau sur la place de Bordeaux à la première mise en bouteille, nous produisons aujourd'hui une large gamme de vins issus d’une
vinification longue et soignée et basée sur la maitrise des températures. Nous obtenons ainsi des vins équilibrés et charpentés dont la
finesse et le fruité sont caractéristiques de l'appellation.
Philosophie de viticulteur : Autant dans les vignes qu'au chai, Laurent Reclus s'attache à perpétuer le savoir-faire familial avec
ferveur et passion, en y apportant souvent une touche de modernité. Sa philosophie a toujours été tournée vers un raisonnement
préventif plutôt que curatif, ce qui permet d’appliquer une agriculture « raisonnée » basée sur la surveillance constante de la pluviométrie. Très attaché à la notion d'accueil, on vous reçoit aujourd'hui dans une belle salle de 90m2, un nouvel espace dédié aux dégustations, à l'oenotourisme et au tourisme d'affaire.
Superficie : 50 ha
Typicité des sols sur lesquels les vins en AOC GDV sont produits : Majoritairement des terrains graveleux profonds exposés à la
fraicheur de la Dordogne pour nos cépages rouges, et un sol sablo-graveleux et sablo-limoneux qui convient parfaitement à nos
cépages blancs.
Encépagement : Rouge : 75% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon. Blanc : 60% Sauvignon 40% Semillon.

Nom vin produit

Pichon Bellevue Blanc

Couleur

Blanc

Sol

Sablo-Limoneux

Assemblage du vin

70% Sauvignon, 30% Sémillon

Conduite vignes

Vendanges mécaniques

Vinification

Macération pelliculaire. Traditionnelle en cuve inox.

Élevage

Sur lies fines, 6 mois.

Notes dégustation

Robe jaune cristalline, notes florales légèrement
acidulées et saveurs d’agrumes s’entremêlent et vous
dévoilent le meilleur de cet assemblage Sauvignon /
Sémillon. Un vin sec, vif et fruité.

Accords mets vins

Huîtres, crustacés en général, escargots persillés

Récompenses

Médaillé aux Concours des vins de Mâcon, Paris et
Bordeaux.
Guides des vins Gilbert&Gaillard, Hachette et
Dussert-Gerber.

