Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2018

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 75%
Cabernet Sauvignon : 20%
Cabernet Franc : 5%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 14,3%

Récompenses

Production

China Awards 2021: Médaille d’Or
Wine Enthusiast : 89/100
James Suckling : 89/100

80 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2017

Vignoble

Cepages

Superficie : 21 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 88%
Cabernet Sauvignon : 10%
Cabernet Franc : 2%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 14%

Récompenses

Production

Wine Enthusiast : 90/100

95 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2016

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 76%
Cabernet Sauvignon : 18%
Cabernet Franc : 6%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 13,4%

Récompenses

Production

James Suckling : 90/100
Japan Awards 2021: Médaille d’Or

95 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2015

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 86%
Cabernet Sauvignon : 14%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 14%

Recompenses

Production

James Suckling: 90/100
Wine Spectator: 88/100
Wine Enthusiast: 91/100

95 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2014

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 87%
Cabernet Sauvignon : 13%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 13%

Recompenses

Production

James Suckling: 88/100
Wine Spectator: 84/100
Wine Enthusiast: 90/100

60 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2013

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 85%
Cabernet Sauvignon : 15%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 13,5%

Production
45 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2012

Vignoble

Cepages

Superficie : 21 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 77%
Cabernet Sauvignon : 23%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 13,5%

Récompenses

Production

Gilbert & Gaillard: Médaille d’Or
Concours de Lyon: Médaille d’Argent
Concours de Paris: Médaille de Bronze

55 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2011

Vignoble

Cepages

Superficie : 21 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 78%
Cabernet Sauvignon : 17%
Cabernet Franc : 5%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 13,5%

Récompenses

Production

Gilbert & Gaillard: Médaille d’Or
Concours de Paris: Médaille d’Or

60 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2010

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 76%
Cabernet Sauvignon : 18%
Cabernet Franc : 6%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 14%

Récompenses

Production

Gilbert & Gaillard: Médaille d’Or
Decanter: Médaille de Bronze
James Suckling: 90/100

78 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Cadillac Côtes de Bordeaux

2009

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 80%
Cabernet Sauvignon : 14%
Cabernet Franc : 6%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 13%

Récompenses

Production

Gilbert & Gaillard: Médaille d’Or
Neal Martin: 84-86/100

65 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Premieres Côtes de Bordeaux

2008

Vignoble

Cepages

Superficie : 20 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 75%
Cabernet Sauvignon : 17%
Cabernet Franc : 8%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 13%

Récompenses

Production

Gilbert & Gaillard: Médaille d’Or
Bettane & Dessauve: 14,4/20
Terre de Vins 2012: 14,5/20

76 000 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Premieres Côtes de Bordeaux

2007

Vignoble

Cepages

Superficie : 19 Hectares
Age Moyen du vignoble : 25 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 79%
Cabernet Sauvignon : 14%
Cabernet Franc : 7%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 12,5%

Récompenses

Production

Concours de Bordeaux: Médaille d’Argent
Bettane & Dessauve: 14,4/20
Guide Hachettte 2011: 1 Etoile

71 200 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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Château de Birot

Premieres Côtes de Bordeaux

2006

Vignoble

Cepages

Superficie : 19 Hectares
Age Moyen du vignoble : 23 Ans
Rendement : 45hl/ha

Merlot : 76%
Cabernet Sauvignon : 16%
Cabernet Franc : 8%

Sol

Vinification

Graveleux sur les croupes
Argilo-Calcaire sur les côteaux

Vinification parcellaire
Fermentation : cuves acier inox
thermo-régulées
Elevage : 12 Mois en barriques et cuves
Degré : 12,5%

Récompenses

Production

Concours Bruxelles: 83-84/100

71 200 Bouteilles

Commentaire
Vinifié dans le plus grand soin et le respect de la tradition, le Château de Birot exprime dans chaque millésime la grandeur et la
beauté de son terroir.
Après des vendanges faites à maturité optimale pour chaque parcelle et des fermentations suivies et contrôlées de manière
individuelle, les lots sont élevés pendant 12 mois en barriques et en cuves avant leur mise en bouteilles au château 18 mois après
la récolte.
Les vins du Château de Birot allient la finesse de leur texture fruitée à une puissance contenue et une très bonne longueur en
bouche.
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