Château Tour Saint Christophe se situe sur la commune de Saint Christophe des Bardes à la limite de Saint Emilion.
Le vignoble du Château Tour Saint Christophe présente une particularité exceptionnelle à Saint-Emilion, il est en partie planté sur d’étroites
terrasses aménagées où la vigne est jardinée en rangs serrés. Ce paysage en cascade se déploie sur le coteau de Cassevert dominant la combe de Saint
Laurent.
Le Château Tour Saint Christophe a été acquis par Peter Kwok et sa fille Karen en 2012.
Le Château surplombe donc de magnifiques terrasses plusieurs fois centenaires sur un terroir argilo-calcaire. Conscients de la richesse de cet héritage
et afin de le préserver, Peter Kwok a entrepris de restaurer la propriété. L’objectif fut de faire revivre ce vignoble en terrasses avec le « démontage »
et la reconstruction de cet appareillage en pierres sèches tel qu’il avait été édifié au XVIII siècle. Environ 1.5km de murs en pierres ont été rénovés
en retaillant chaque pierre à la main, ce travail titanesque permis de garder l’aspect originel de ce lieu-dit unique.
Les vignes, dont l’âge moyen est de trente ans, sont orientées Sud Sud-Ouest et bénéficient d’une exposition idéale et de conditions de drainage
naturel parfaites. Une partie du secret de la complexité et de la qualité de notre terroir demeure dans cette contexture.
La propriété compte aujourd’hui 20 hectares en appellation Saint Emilion Grand Cru.

CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE 2015 - FACTS
S UPERFICIE

16 hectares

ASSEMBLAGE
S OLS

80% Merlot - 20 % Cabernet Franc
Argilo calcaire

VINIFICATION
Après une sélection méticuleuse sur pied et dans les chais, les raisins triés sont acheminés dans
des cuves en bêton ou directement en barrique bordelaise (environ 25% de la récolte). Ces derniers
directement entonnés suivent un itinéraire technique appelé « vinification intégrale », particulièrement bien adapté au Château Tour Saint Christophe – notre équipe chai a été formée à l’ouverture
et fermeture de barrique chez nos tonneliers partenaires pour plus d’autonomie.
En 2015, les chais ont été rénovés et repensés pour être au service de l’expression de notre terroir.
Le chai principal de vinification a été aménagé avec des cuves béton de contenances adaptées aux
différentes parcelles du vignoble avec de grandes trappes qui facilitent le travail de pigeage. Deux
autres chais ont été pensés pour la vinification en barrique et la fermentation malolactique avec
des capacités de fortes amplitudes thermiques contrôlées.

ELEVAGE

40% barriques neuves - 40% barriques 1-vin - 20% barriques 2-vins
pendant 15 mois

PRODUCTION

60 000 bouteilles

DEGUSTATION
Château Tour Saint Christophe 2015 a
une couleur d’un rouge profond tendant vers le noir.
Les premières notes se montrent très
minérales, assis sur des fruits rouges
très mûrs. Ensuite des notes de bois
épicé qui ne sont pas sans rappeler le
nez d’une boîte à cigares. A l’aération ce
côté épicée s’accentue vers des notes
presque camphré. Les fruits se concentrent vers une confiture de fruit noire.
En bouche l’attaque est sur le fruit avec
une évolution sur la rondeur et le côté
crayeux, typique de notre terroir.
Doté d’un bel équilibre et d’une finesse
aromatique
impressionnante,
fraîcheur et tension sont là.
En milieu de bouche, on retrouve les
notes de la boîte à cigare.
La finale saline caractéristique de Tour
Saint Christophe, explose sur le fruit.
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JAMES SUCKLING - 96

Revue de Presse

« Intense aromas of blackberries, blueberries and spices. Hints of limestone and a graphite edge also
come out now. Full-bodied, structured and muscular. Layered and intense. Dark berries and hints of
sea salt on the finish. Steely minerality and freshness. Wow. Drink in 2024 but so interesting to taste. »

James Suckling February 2018

ROBERTPARKER.COM

- 92 +

« the 2015 Tour Saint Christophe is deep garnet-purple in color with notes of wild blueberries, plum preserves and fruitcake plus touches of dried flowers and underbrush. The concentrated, full-bodied palate is packed with ripe blue and black fruits, supported by a solid
foundation of plush, velvety tannins and finishes with wonderful length. » Lisa Perrotti
Brown February 2018

JEB DUNNUCK - 95
« A total blockbuster from new owner Peter Kwok, who purchased the estate in 2012, the
2015 Château Tour Saint Christophe is 80% Merlot and 20% Cabernet Franc brought up
in 40% new wood. It boasts a deep purple color and sensational notes of ripe currants and
crème de cassis, as well as background graphite, cedar, and spice nuances. Full-bodied,
deep, layered, and perfectly balanced, with sweet tannin and integrated acidity, it’s one of
those wines where everything is in the right place, it has no hard edges, and a beautiful
finish. It needs short-term cellaring to come together, but you shouldn’t miss this beauty.
It’s worth mentioning the estate is managed by the talented Jérôme Aguirre and utilizes
Michel Rolland as a consultant. » Jeb Dunnuck February 2018

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 95
“Dark in color, with a smoky, truﬄe, earthy, licorice and black cherry nose, the wine
is supple, silky, concentrated, long and esh. There is length and complexity in the
ﬁnish. This is probably the best value in all of Bordeaux today for high quality wine at
a fair price.” -Jeﬀ Leve February 2018

ANTONIO GALLONI - 93
« The 2015 Tour Saint Christophe was impressive om barrel and is equally impressive om bottle. Red cherry/raspberry jam, exotic spice and ﬂoral notes ﬁll out
in a sumptuous, racy Saint-Émilion loaded with personality. Even with all of its
overtness, the 2015 retains a good bit of eshness as well. This is a fabulous showing
om a property that continues to improve under the stewardship of owner Peter
Kwok .» Antonio Galloni February 2018

WINE ENTHUSIAST - 91 - 93
« This is a perfumed, minty wine, attractive and eshly uity. It has great acidity
and ﬁne, ﬁrm tannins, ripe and potentially with a generous, full texture.” - Roger
Voss April 2016

VIGNOBLES K : CHATEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE - ENCLOS TOURMALINE - CHATEAU HAUT-BRISSON - CHATEAU LA PATACHE - ENCLOS DE VIAUD
1 lieu-dit Cassevert 33330 Saint Christophe des Bardes, France
Tel : +33 5 57 24 77 15 - Fax : +33 5 57 74 43 57- contact@vignoblesk.com - www.vignoblesk.com

