
CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX

^

PRODUCTION 12 000 bouteilles

ELEVAGE

ENCÉPAGEMENT 85% Merlot - 15 % Cabernet Franc

VINIFICATION

CHATEAU BELEFONT-BELCIER - CHATEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE - ENCLOS TOURMALINE - CHATEAU HAUT-BRISSON - CHATEAU LA PATACHE - ENCLOS DE VIAUD - CHATEAU LE REY

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

Cuves inox tronconiques (Cuves de petites volumes
afin de correspondre au mieux au parcellaire)

SUPERFICIE 12 hectares

SOLS Calcaire

FAITS

La propriété de 12 hectares d'un seul tenant est implantée sur un terroir argilo-calcaire sur la rive
droite de la Dordogne. Elle occupe une position privilégiée sur le plateau de Sainte-Colombe, petite
commune à l’Est de Saint-Emilion, chargée d'histoire avec les vestiges d'une villa romaine et ses
mosaïques, ainsi que son église romane classée du XIIème siècle. 

Cette très ancienne exploitation a appartenu à la famille Roque depuis l'époque de Louis XIII,
maintes fois partagée et toujours reconstituée. Le dernier descendant de cette famille Philippe Le
Roy issu d'une longue lignée de viticulteurs et de charpentiers de barrique sera celui qui passera
le témoin.

Château Le Rey a donc été racheté par un trio d’amis en 2016 ; Peter Kwok (Hong Kong, Château
Tour Saint Christophe, Château Haut-Brisson, Château La Patache, Enclos Tourmaline) Philippe
Lambrecht (Propriétaire de la grande maison d’importation de vins Belge, Wijnhandel de 
Brabandere, et propriétaire de Bodega Mas Alta en Priorat) et Jean-Christophe Meyrou 
(Bordeaux, Directeur des Vignobles K). 

L’âge moyen des vignes est de 30 ans et la conduite du vignoble suit la philosophie de nos autres
propriétés afin de respecter les équilibres environnementaux. 

Aujourd’hui 2 cuvées sont produites au Château Le Rey, Les Argileuses et Les Rocheuses.

Ces deux vins ne représentent pas comme d’habitude à Bordeaux un première et seconde étiquette,
mais sont faits comme en Bourgogne avec une philosophie du terroir. Les Argileuses sont issus
d’un terroir d’argile verte et bleue et Les Rocheuses d’un terroir 100% calcaire.

LESROCHEUSES

TERROIR

PARCELLES

Calcaire

# 5 & 6

20% barriques neuves - 40% barriques 1-vin 
40% barriques 2-vins pendant 12 mois

« An innovative Castillon, partly made in
amphorae. Complex nose of fresh herbs
and violets, the blue fruit slowly growing
as the wine aerates, until it pours from the
wine. Serious tannin structure, but wi-
thout feeling at all massive. In fact, it has
striking lightness and vitality on the palate
and a really minerally finish. Drink or
hold. » James Suckling February 2019
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