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SuperficieSuperficie : 26 ha

  

SituationSituation : surplombe la Garonne à Rions à 4 km de Cadillac, 

au sud-est de Bordeaux,

Vignoble à deux profils distinctsVignoble à deux profils distincts

18 ha coteau argilo calcaire orienté Sud-Sud ouest de la   

côte 20 m à la cote 80 m.

8 ha sur un plateau de graves profondes compactes à une cote de 

90 m.

Vignoble entièrement  replanté entre 2004 et 2009.

Densité de plantationDensité de plantation : 5 500 pieds/ha 

EncépagementEncépagement : 

Merlot (58%). Cabernet Sauvignon (37%). Cabernet Franc (5%)

SolsSols : Vignoble travaillé intégralement. 

Conduite de la vigne Conduite de la vigne : 
Taille en guyot double. Travaux en vert manuels. 

Vendanges vertes.

Vendanges Vendanges : 100% manuelles en cagettes directement sur 

rang. Table de tri vibrante entrée  de chai.

FermentationFermentation :

Egrappage total. Extraction douce et lente

Cuvaison longue (30 jours)

Vinification thermo-régulée (25 à30°)

ElevageElevage :  : 50% en barrique 50% en cuve (16 mois)

Médaille ARGENTMédaille ARGENT  Concours Général Agricole Paris 2014

Commended Commended International Wine Challenge 2014

Coup de cœur Coup de cœur Guide Hachette 2015

… “ Second millésime seulement pour les nouveaux propriétaires et déjà une entrée 

remarquée dans le Guide. Très élégant dans sa robe sombre, ce vin impressionne par 

l’intensité de son bouquet, porté sur les fruits rouges finement soulignés d’épices 

douces. Cette puissance se retrouve dans un palais rond, ample, élégant et 

parfaitement équilibré, bâti sur des tanins fondus et un boisé justement dosé. ”

85/100 wine SPECTATOR85/100 wine SPECTATOR
Modest toast leads the way, followed by note of bay, leather and 

blackberry fruit, giving way to a slightly rustic, game-tinged finish.

Ce millésime 2012 venu après un été particulièrement chaud a 

été vendangé dans des conditions particulièrement bonnes. 

Le vin révèle la montée en puissance de ce cru très 

prometteur. Chaque année qui passe lui procure davantage 

de complexité, de puissance, d’élégance et de finesse.

Château REAUT 2012 présente une robe d’un beau rouge 

grenat soutenue signe d’une grande richesse phénolique.

Au nez le fruit noir très mûr explose (mûre, cassis) avec des 

nuances légèrement confiturées dues à une grande maturité 

des raisins. A cela s’ajoutent de manière très fondue les 

nuances légèrement grillées du mariage parfait avec le bois. 

On retrouve aussi de l’épice type cannelle et des notes 

légèrement poivrées ainsi que des arômes fins de cigare.

Cet ensemble est très harmonieux et particulièrement 

complexe.

En bouche l’attaque est puissante tout en restant très douce. 

Elle présente une belle onctuosité rendant le vin savoureux et 

signe de la grande maturité des tanins. L’ensemble reste très 

rond et élégant.

La longueur en bouche est exceptionnelle et l’ensemble se 

termine sur une texture soyeuse. 

L’ensemble est puissant, charpenté et très élégant. Un des 

meilleurs Château Réaut depuis le début de son histoire.


