
Château Cantinot 2014

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Communes : Berson et Cars 
Superficie : 12 hectares 
Assemblage : 55% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
Sol : Graves et sol argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : Guyot double 
Culture de la vigne : Enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail 
du sol sous/entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : Mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 45 hl/ha 
Vinification : Cuves bois tronconique 50-70HL,
macération à froid 5/8 jours. Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, tempéra-
tures contrôlées par thermo régulation. Fermentation malolactique sous marc.  
Élevage : 14 mois en foudre bois 
Collage/filtration : Non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation en brut de cuve de Paolo Basso, meilleur sommelier du Monde 2013:
«Nous avons des notes de cuir, de griottes, d’épices douces avec une touche de balsamique. 
Belle bouche dense et savoureuse, riche et compacte avec des tanins fermes et vigoureux.  
Finale assez longue avec une rétro-olfaction intense et persistante. Un très beau vin expressif 
et ouvert bien que jeune. C’est un vin qui allie buvabilité, qualité, plaisir. »
Sur 2014, Cantinot présente au nez un fruit expressif et primaire, avec une magnifique fraî-
cheur. La bouche est voluptueuse et particulièrement charmeuse. 



Château Cantinot 2010

Appellation : AOC Blaye Côte de Bordeaux
Communes : Berson et Cars 
Superficie : 12 hectares 
Assemblage : 55% merlot, 35% cabernet-sauvignon, 10% cabernet-franc
Sol : graves et sol argilo-calcaire 
Densité : 4000 pieds/hectare 
Âge moyen des vignes : 35 ans 
Taille : guyot double 
Culture de la vigne : enherbement naturel entre les rangs, désherbage mécanique et travail 
du sol sous/entre les rangs, éclaircissage manuel, lutte raisonnée 
Vendanges : mécaniques, tri sur auto-trieur vibrant 
Rendement : 45 hl/ha 
Vinification : cuves bois tronconique 50-70HL,
macération à froid 5/8 jours. Fermentation lente 15/20 jours, pigeage et remontage, tempéra-
tures contrôlées par thermo-régulation. Fermentation malolactique sous marc.  
Élevage : 18 mois en foudre bois 
Collage/filtration : non 
Embouteillage : mise en bouteille au Château Cantinot

Notes de dégustation de Paolo Basso, meilleur sommelier du Monde 2013:
« Joli nez qui demande à être oxygéné pour dévoiler des arômes fumés de réglisse, d’encre, de 
prune et de poivre. En bouche, un vin riche et structuré avec un milieu de bouche bien bâti, 
savoureux, dense et expressif, et des tanins riches, bien intégrés, et avec la juste astringence. 
Belle finale, intense, persistante, très expressive. »


