
PRODUCTION 45 000 bouteilles

ELEVAGE

ASSEMBLAGE 80% Merlot - 20 % Cabernet Franc

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

VINIFICATION

CHATEAU BELLEFONT-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

Après une sélection méticuleuse sur pied et dans les chais, les raisins triés sont acheminés dans
des cuves en béton ou 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.  Pour plus d’autonomie, notre équipe chai a été formée
à l’ouverture et fermeture de barrique chez nos tonneliers partenaires . 
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.

Cassis,

Acidité tire le vin dans sa 
structure. 

Belle texture, fin et élégant,
minéralité, juteux. 

Légère poudre de cacao, 
groseille

DEGUSTATION 2017

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. 

SUPERFICIE 16 hectares

SOLS Argilo calcaire

CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE 2017 - FACTS

DATES VENDANGES du 3 au 17 octobre
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«A spicy, fresh and intense red on the nose with chocolate. Medium to full body and very fine tannins
that give a creamy texture. Juicy and long. A blend of 80% merlot and 20% cabernet franc. Want to drink
it now, but better after 2022.»  James Suckling December  2019

JAMES SUCKLING - 93

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 93
“Caliginous in color, the wine is full bodied, concentrated, intense, fortified and
satisfying. There is good flesh, eshness and length. Limber with crispy red
uits, cocoa, espresso, licorice and a boundless finish, the wine is made
om blending 80% Merlot with 20% Cabernet Franc” -Jeff Leve April 2017

« The 2017 Tour Saint Christophe has a well defined bouquet with black truffle tin-
ged black fruit with hints of cassis surfacing with aeration. The palate is medium-bo-
died with supple tannins, very lithe in the mouth, not the most complex Tour Saint
Christophe that I have tasted in recent years, but I appreciate the saline finish. Very
fine.Very fine. ” - Neal Martin February 2020

VINOUS NEAL MARTIN - 92

« From a picturesque vineyard on the east side of Saint-Emilion, not far from Chateau
Barde-Haut the 2017 Chateau Tour Saint Christophe checks in as a blend of 80% Mer-
lot and 20% Cabernet Franc that was brought up in a mix of new and used barrels.
This inky purple-hued beauty boasts stunning notes of blue fruits, crushed rocks, vio-
lets, and spring flowers. Medium to full-bodied, beautifully concentrated, and with re-
markable purity as well as finesse in its tannins, this is another remarkable wine from
this estate, which has been turning out brilliant wines in every vintage now. Don't
miss it. Tasted twice. » Jeb Dunnuck February 2020

JEB DUNNUCK - 95

« The 2017 Tour Saint Christophe is a dense, richly constituted wine loaded with tre-
mendous energy and pure power. It is also a bit shut down; so I would prefer to give it
a few years in bottle to be at its best. Black fruit, chocolate, leather, licorice and spice
build into the potent, virile finish. This is a wine with tremendous promise.» Antonio
Galloni February 2020

VINOUS ANTONIO GALLONI - 93+

ROBERTPARKER.COM - 92+
« Medium to deep garnet-purple in color, the 2017 Tour Saint-Christophe charges out of the
glass with bold notions of dried mulberries, fruitcake and baked plums plus hints of tobacco,
iron ore and tilled soil. Full-bodied, the palate is undeniably rich and opulent, yet the fresh-
ness injects vibrance and a sense of decorum, supported by plush tannins, finishing on a
compelling mineral note. The alcohol here is knocking on 15%, but you wouldn't know it.»
Lisa Perotti-Brown March 2020


