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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 13 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

AOP CÔTES DE BOURG

Nature du sol : Argile, Argilo calcaire.

Vendanges : Mécaniques.

Caractéristiques techniques :
Sélection parcellaire rigoureuse, tri de 
la vendange, fermentation alcoolique 
en cuve béton, extraction privilégiant 
la rondeur, élevage 14 à 18 mois sur lies 
fines, micro oxygénation.

Résumé : Profondeur et persistance 
pour ce vin élégant et charnu. 

Mise en bouteille :
• Embouteillage inerté à l’azote pour 

favoriser la conservation des vins.
• Stérilisation à l’eau chaude pour 

éviter tous intrants chimiques.

COMPOSITION

S’annonçant dans une jeune robe aux reflets violines, ce vin dévoile un bouquet 
puissant de fruits rouges. Ronde et ample, portée par de généreux tanins, la 
bouche se montre profonde et met en avant ses arômes bordelais typiques.
Profondeur et persistance pour ce vin élégant et charnu

DÉGUSTATION

• Bouteilles 75 cl, magnums 150 cl.
• Cartons 2x3 ou 2x6 couchées.

CONDITIONNEMENT

SUPERFICIE
14 ha
CÉPAGES
60% de Merlot noir
35% de Cabernet Sauvignon
5% de Malbec
AGE MOYEN DES VIGNES
25 ans

• Bouteilles vertes semi-lourdes 450g
• Capsules complexe-aluminium.
• Bouchons «Naturel 2A» 

HABILLAGE

CONSOMMATION

12°C/14°C
Jusqu’à 10 ans 30 minutes 15°C/18°C

“A savourer dès aujourd’hui comme dans sept ou huit ans”
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AOP CÔTES DE BOURG

• Bouteilles 75 cl
 > 9 couches de 11 cartons (2x3 couchées)
 + 1 carton = 600 cols
 ou 7 couches de 7 cartons (2x6 couchées)
 + 1 carton = 600 cols

• Magnums 150 cl
 > 7 couches de 8 cartons (2x3 couchées) = 336 cols

PLAN DE PALETTISATION

GENCODE
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