Vignes Secretes
Dumont, Dorland & Clauzel

LA DAME DE LA TUILIÈRE 2017
"Ce vin est un double hommage au terroir et au savoir-faire des Hommes"
AOP CÔTES DE BOURG
Le long de l’Estuaire de la Gironde et en face de
Margaux, Château La Tuilière domine son vignoble
sur deux versants opposés d’un même coteau.
20 hectares autour de la propriété dont 14 de vignes
en Appellation d’Origine Protégée Côtes de
Bourg. La Tuilière produit une gamme de quatre
vins rouges et un rosé.
Les 3 cépages, Merlot Noir, Cabernet Sauvignon et
Malbec offrent des possibilités d’assemblages qui
signent les vins de la propriété

COMPOSITION
Nature du sol : Argile, Argilo calcaire.
Vendanges : Manuelles.
Caractéristiques techniques :
Sélection parcellaire rigoureuse, tri de
la vendange, fermentation élevage et
vieillissement en fûts de chênes

français. Extractions douces en vinification intégrale..
Mise en bouteille :
• Embouteillage inerté à l’azote pour
favoriser la conservation des vins.
• Stérilisation à l’eau chaude pour
éviter tous intrants chimiques.

CONSOMMATION
12°C/14°C
Jusqu’à 15 ans

30 minutes

16°C/18°C

DÉGUSTATION

SUPERFICIE
14 ha

CÉPAGES
100% de Merlot noir
AGE MOYEN DES VIGNES
25 ans

Les raisins, vendangés à la main sur notre meilleur terroir, bénéficient ensuite des extractions
douces de la vinification intégrale.
Après 22 mois de barrique, ce pur Merlot livre un bouquet élégant aux tonalités grillées et
épicées, sur une pointe de cuir.
En bouche, cette cuvée se révèle ample, fraîche et longue, soutenue par des tanins délicats et
soyeux. Enfin, la finale offre une jolie bouche réglissée.
Fermenté, élevé et vieilli en fût de chêne, ce vin pourra être conservé une quinzaine d'années.
Structure, finesse et complexité des Côtes de Bourg atypiques.

CONDITIONNEMENT
• Bouteilles 75 cl, magnums 150 cl.
• caisses bois à l’unité ou par 3 bouteilles.

HABILLAGE
• Bouteilles coniques ambrées 600 gr
• Série limitée, bouteilles numérotées
• Capsules étain
• Bouchons naturels catégorie 1, 49mm
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