CHÂTEAU FONFROIDE 2015
Bordeaux Blanc
Présentation de la propriété
Le château Fonfroide se trouve sur un éperon rocheux dominant la rive gauche de la Durèze d’où surgit
une source froide comme son nom l’indique.
La propriété doit son originalité à son agencement architectural qui est rare dans la région : véritable
bastide fortifiée, la propriété possède une large cour intérieure qui surplombe en terrasse deux superbes
bassins empierrés. Trois bâtiments dont le Chai qui date de 1777 enserrent la cour.
Le château Fonfroide appartient à la même famille depuis 1676. 300 ans après, soit en 1976, l’exploitation
du château est reprise par Bernard Dutheillet de Lamothe qui engage de nombreux travaux pour restaurer
le vignoble et moderniser les installations. Hugues Dutheillet de Lamothe rejoint son père en 1988 après
des études de droit puis d’agriculture. Il agrandit progressivement la propriété viticole qui passe de 20 ha
en 1991 à 70 Ha de vignes en 2009.

Fiche technique
Région : Bordeaux
Lieu : Coubeyrac
Superficie : 70 hectares (dont 10h pour la production de vin blanc.)
Assemblage du vin : 80% Sémillon, 10% Sauvignon, 5% Muscadelle, 5% Colombard.
Type sols : Argilo-calcaire
Age des Vignes : 25 ans
Rendement : 50 hectolitres/hectare
Vendanges : Mécaniques
Méthode vinification : Vinification traditionnelle, en cuves thermo-régulées avec protection oxygène
stricte.

Commentaires de dégustation
Le Château Fonfroide nous séduit avec une belle couleur jaune pale. Au nez, le vin est puissant et
expressif avec des notes d'agrumes et de fruits exotiques. La bouche est fraîche avec un joli équilibre
et une finale longue et aromatique.
Accord mets et vin : Se déguste avec un carpaccio de poisson, des fruits de mer ou en apéritif.
Température de service : Servir entre 9°c et 12°c.
Garde : 2 ans pendant lesquels le profil sensoriel du vin va évoluer. A apprécier dès maintenant, frais
et fruité.

