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Château Réaut
La nouvelle pépite de bordeaux  

UNE ASSOCIATION UNIQUE

Le Château Réaut, ex propriété d’une grande maison de Champagne, a été racheté en 2011 par un 
groupe d’amis constitué de 6 bordelais et 6 bourguignons6 bordelais et 6 bourguignons, tous passionnés ou professionnels du vin. A 
cette association est venue se greffer une formule originale d’investissement très conviviale rassem-
blant plus de 420420 investisseurs particuliers répartis dans plus de 15 pays.

UN TERROIR EXCEPTIONNEL

Le Château Réaut est un heureux mélange des grands terroirs de la rive droitemélange des grands terroirs de la rive droite (argiles et calcaires de 
Pomerol et de Saint Emilion) et de ceux de la rive gaucheet de ceux de la rive gauche (graves des grands crus Médocains) sur 
lequel est réalisée une viticulture précise et qualitativeviticulture précise et qualitative garantissant chaque année la production de 
raisins parfaitement mûrs et sains.raisins parfaitement mûrs et sains.

UN SAVOIR-FAIRE DE QUALITE

- Densité de plantation élevée de 5500 pieds/ha   
- Vendanges 100 % manuelles 
- Sols du vignoble travaillés intégralement 
- Vinification : Egrappage total, Extraction douce et lente, Cuvaison longue (30 jours), Cuves 
thermo-régulées, Elevage barriques 50% (16 mois)

MEDAILLES &  RECOMPENSES

•WINE SpectatorWINE Spectator (89/100)  
•Médaille Or - Concours des FEMINALISE 2013Médaille Or - Concours des FEMINALISE 2013 (15/20)
•Commended - DECANTER 2013 World Wine AwardsCommended - DECANTER 2013 World Wine Awards 
•Médaille Bronze - Concours Général Agricole Paris 2013Médaille Bronze - Concours Général Agricole Paris 2013
•Médaille Bronze - International Wine Challenge 2013Médaille Bronze - International Wine Challenge 2013
•Médaille Or - GILBERT & GAILLARD 2013Médaille Or - GILBERT & GAILLARD 2013 (85/100)
 

UNE DISTRIBUTION INTERNATIONALE CONTROLEE

Château Réaut  a déjà conquis plusieurs marchés internationaux : 
Royaume Uni, Suisse, Etats-Unis,  Chine, Hong Kong, Japon, Singapour, Corée du sud, Gabon...

Chateau REAUT   •    Lieu dit Fontuch    •   33360 RIONS    •    Tel 05 56 62 66 54    •   contact@chateau-reaut.com     www.chateau-reaut.comwww.chateau-reaut.com
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