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A l’image des plus Grands Crus du Bordelais, le Château de l’HOSPITAL, situé à Portets (24 km au Sud de
Bordeaux), au cœur de l’appellation contrôlée des Graves, possède tout à la fois un passé prestigieux et
un terroir de haute qualité viticole.
Témoin remarquable d’une longue histoire, le Château, classé monument historique, est une magnifique
expression du style néo-classique.
Les soins constants apportés par la SCEA Château de l’HOSPITAL au vignoble de 18 hectares, le souci
d’une vinification qui exprime les valeurs propres au terroir et au millésime, donnent naissance à un vin
de couleur intense, à la fois souple et puissant, qui séduit par sa douceur et sa fraîcheur.
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APPELLATION

:

A.O.C. Graves Rouge

SUPERFICIE

:

18 hectares

AGE DES VIGNES

:

30 ans

ENCEPAGEMENT

:

80 % Merlot Noir - 20 % Cabernet-Sauvignon

DENSITE

:

5.500 pieds/ha

SOLS

:

Particularités : petites et grosses graves reposant sur un sous-sol argilocalcaire.

VENDANGES

:

Les raisins de l’HOSPITAL sont récoltés à l’aide d’une machine à
vendanger.

RENDEMENT

:

38 hectolitres/ha

VINIFICATION

:

Après sélection parcellaire, les lots sont vinifiés dans des cuves inox
thermorégulées adaptées. Cuvaison de 15 à 21 jours.

ELEVAGE

:

Elevage de 12 mois pour 60% en barriques.
Renouvellement de 30 % des barriques chaque année.

PRODUCTION

:

50.000 bouteilles

DEGUSTATION

:

La couleur de bonne intensité, brillante, présente de beaux reflets
rubis/vermillon. Au nez, le vin est frais. Il exprime des touches florales
et de fruits rouges acides et un très léger boisé. En bouche, ce vin est
souple, soyeux à l’attaque, les tanins sont enrobés. L’ensemble est
équilibré, harmonieux.

ADRESSE

:

SCEA Château de l’HOSPITAL, lieu-dit l’Hospital, 33640 PORTETS

CONTACTS

:

Estelle FAURE
chateau.hospital@gmail.com
Tél. 05.56.67.54.73
Fax. 05.56.32.51.47
Laurent LASSERRE - Partie technique
Lasserre.chateauhospital@gmail.com

