
CONTACT :CONTACT :
Route du Milieu
33330 Saint Emilion
www.antoinemoueix.com/

/antoinemoueixproprietes/
+33 (0)5 57 55 58 00
proprietes@amoueix.fr

VIGNERON :VIGNERON :
Philippe Marchal

CONSULTANT :CONSULTANT :
Antoine Medeville

ASSEMBLAGE :ASSEMBLAGE :
35 % Cabernet-Sauvignon, 65% Merlot

DENSITÉ DE LA PLANTATION :DENSITÉ DE LA PLANTATION :
8500 pieds/ha

AGE DES VIGNES :AGE DES VIGNES :
40 ans

RENDEMENT DU MILLÉSIME :RENDEMENT DU MILLÉSIME :
50 hl/ha

MÉDAILLES ET PRIX :MÉDAILLES ET PRIX :
Or / Gold Féminalise

Le Relais de Patache D'Aux est le second vin du Château Patache D'Aux, issu d'une sélection
parcellaire des vignes les plus jeunes, pour un profil fruité et plaisant.

DESCRIPTION DU VIGNOBLE :DESCRIPTION DU VIGNOBLE :
70 hectares sur la commune de Bégadan à quelques kilomètres de l'estuaire de la Gironde. Altitude de
20 mètres. Viticulture raisonnée avec enherbement naturel et labours superficiels mécaniques.

DESCRIPTION DU SOL :DESCRIPTION DU SOL :
Sol argilo-calcaire avec un sous-sol calcaire fractionné permettant aux racines de la vigne de descendre
profondément afin de s'alimenter en nutriments et en eau, même au plus fort de l'été.

VINIFICATION ET ELEVAGE :VINIFICATION ET ELEVAGE :
En cuves bois, ciments et inox thermorégulées avec une macération de 3 à 4 semaines.Pressurage
pneumatique avec sélection des premières et secondes presses.Remontages 3 à 4 fois par jour pendant
4 jours.Fermentation Malolactique en cuve inox thermo-régulées.
En cuves inox, avec staves de chêne français, pendant 6 à 9 mois
VENDANGESVENDANGES :: Vendanges mécaniques, au plus près de la maturité contrôlée par analyses et par des
suivis gustatifs de toutes les parcelles 2 à 3 fois par semaine. Date des vendanges : 22 septembre. Tri
mécanique.
Date des vendanges : 20 septembre.
DEGRÉ D'ALCOOL DU MILLÉSIME :DEGRÉ D'ALCOOL DU MILLÉSIME : 13% Alc/Vol.

DÉGUSTATION :DÉGUSTATION :
Vin frais et gouleyant, facile à boire.
Profil de vin fruité (fruit rouges) et peu tannique avec une très belle fraicheur
Garde : 5 ans
Viandes rouges, grillades, pizzas, fromages à pâtes molles.

Le Relais De Patache D'Aux 2015
Médoc

Allergènes : contient des sulfites
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