
Château 

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 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 420 investisseurs particuliers répartis dans plus de 15 pays.

UN TERROIR EXCEPTIONNEL

Le Château Réaut est un heureux mélange des grands terroirs de la rive droite (argiles et calcaires de 
Pomerol et de Saint Emilion) et de ceux de la rive gauche (graves des grands crus Médocains) sur 
lequel est réalisée une viticulture précise et qualitative garantissant chaque année la production de 
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 Spectator (89/100)  
•Médaille Or - Concours des FEMINALISE 2013 (15/20)
•Commended - DECANTER 2013 World Wine Awards 
•Médaille Bronze - Concours Général Agricole Paris 2013
•Médaille Bronze - International Wine Challenge 2013
•Médaille 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.com

•

•

•

•

•



Château 

Données
Techniques

Vignoble

Culture

Vinification

Récompenses

SAS Château REAUT Lieu Dit Fontuch 33410 RIONS • contact@chateau-reaut.com • Tel :+ 33(0) 5 56 62 66 54 Fax :+ 33(0) 9 70 06 19 88

Superficie : 26 ha

  

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

au sud-est de Bordeaux,

Vignoble 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 plantation : 5 500 pieds/ha 

Encépagement : 

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

Sols : Vignoble travaillé intégralement. 

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

Vendanges vertes.

Vendanges : 100% manuelles en cagettes directement sur 

rang. Table de tri vibrante entrée  de chai.

Fermentation :

Egrappage total. Extraction douce et lente

Cuvaison longue (30 jours)

Vinification thermo-régulée (25 à30°)

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

Médaille ARGENT  Concours Général Agricole Paris 2014

Commended International Wine Challenge 2014

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 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.


