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V!"#$%&' 
Super!cie : 3,64 hectares 
Age Moyen du vignoble : 20 Ans 
Rendement : 50hl/ha

S$& 
Argilo-Calcaire sur les côteaux 

C'()"'* 
Sauvignon : 92% 
Sémillon : 8% 

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox 
thermo-régulées
Elevage : 4 Mois en barriques et cuves 
Degré : 12,5%

P.$/0,-!$# 
10 900 Bouteilles 

C$11'#-)!.' 

Pour l’élaboration du Château de Birot blanc, les parcelles de sauvignon et de sémillon sont vendangées puis assemblées dans 
une proportion respective d’environ 70% et 30%. Un élevage en cuves et en barriques sur lies !nes s’en suit pendant 4 mois. 
Cet assemblage lui confère ainsi vivacité, rondeur et gras.

Jaune pâle et brillant, il présente un nez aux arômes de "eurs blanches, de sureau. Une présence à la fois vive et ronde en bouche, 
avec une !nale évoluant sur des notes d’agrumes.

C#$%&'( )& B*+,% 
AOC B,+)&'(- B.'/0 
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V!"#$%&' 
Super!cie : 3,64 hectares 
Age Moyen du vignoble : 20 Ans 
Rendement : 50hl/ha

S$& 
Argilo-Calcaire sur les côteaux 

C'()"'* 
Sauvignon : 77% 
Sémillon : 23% 

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox 
thermo-régulées
Elevage : 4 Mois en barriques et cuves 
Degré : 12,8%

P.$/0,-!$# 
16 800 Bouteilles 

R1,$2('#*'* 
China Awards 2021: Médaille d’Or 

C$22'#-)!.' 

Pour l’élaboration du Château de Birot blanc, les parcelles de sauvignon et de sémillon sont vendangées puis assemblées dans 
une proportion respective d’environ 70% et 30%. Un élevage en cuves et en barriques sur lies !nes s’en suit pendant 4 mois. 
Cet assemblage lui confère ainsi vivacité, rondeur et gras.

Jaune pâle et brillant, il présente un nez aux arômes de "eurs blanches, de sureau. Une présence à la fois vive et ronde en bouche, 
avec une !nale évoluant sur des notes d’agrumes.

C#$%&'( )& B*+,% 
AOC B,+)&'(- B.'/0 
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V!"#$%&' 
Super!cie : 3,64 hectares 
Age Moyen du vignoble : 20 Ans 
Rendement : 50hl/ha

S$& 
Argilo-Calcaire sur les côteaux 

C'()"'* 
Sauvignon : 72% 
Sémillon : 28% 

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox
 thermo-régulées
Elevage : 4 Mois en barriques et cuves 
Degré : 12,4%

P.$/0,-!$# 
16 800 Bouteilles 

R1,$2('#*'* 
Japan Awards 2021: Médaille d’Or 

C$22'#-)!.' 

Pour l’élaboration du Château de Birot blanc, les parcelles de sauvignon et de sémillon sont vendangées puis assemblées dans 
une proportion respective d’environ 70% et 30%. Un élevage en cuves et en barriques sur lies !nes s’en suit pendant 4 mois. 
Cet assemblage lui confère ainsi vivacité, rondeur et gras.

Jaune pâle et brillant, il présente un nez aux arômes de "eurs blanches, de sureau. Une présence à la fois vive et ronde en bouche, 
avec une !nale évoluant sur des notes d’agrumes.

C#$%&'( )& B*+,% 
AOC B,+)&'(- B.'/0
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V!"#$%&' 
Super!cie : 4 hectares 
Age Moyen du vignoble : 20 Ans 
Rendement : 47hl/ha

S$& 
Argilo-Calcaire sur les côteaux 

C'()"'* 
Sauvignon : 83% 
Sémillon : 17% 

V!#!+!,)-!$# 
Vini!cation parcellaire 
Fermentation : cuves acier inox
 thermo-régulées
Elevage : 4 Mois en barriques et cuves 
Degré : 13,5%

P.$/0,-!$# 
8 400 Bouteilles 

R1,$2('#*'* 
Decanter : 88/100

C$22'#-)!.' 

Pour l’élaboration du Château de Birot blanc, les parcelles de sauvignon et de sémillon sont vendangées puis assemblées dans 
une proportion respective d’environ 70% et 30%. Un élevage en cuves et en barriques sur lies !nes s’en suit pendant 4 mois. 
Cet assemblage lui confère ainsi vivacité, rondeur et gras.

Jaune pâle et brillant, il présente un nez aux arômes de "eurs blanches, de sureau. Une présence à la fois vive et ronde en bouche, 
avec une !nale évoluant sur des notes d’agrumes.

C#$%&'( )& B*+,% 
AOC B,+)&'(- B.'/0
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