
PRODUCTION 85 000 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.

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 permit 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 20 hectares

SOLS Argilo calcaire

CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE 2019 - FACTS

DATES VENDANGES du 27 septembre au 15 octobre

Nez floral avec des tonalités
d’encens, de réglisse, d’herbes et
baies noires.  

Le vin est soyeux, frais, mûr,
généreux et concentré. Il ex-
prime une certaine finesse,
minéral et salin aux tannins à
grains fins, long, puissant mais
sans lourdeur. 

L’acidité lie tous ces éléments
avec rigueur

DEGUSTATION
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«Beautiful, intense fruit, dark-earth and chocolate character on the nose. Full-bodied with great density and
plush, fine tannins that give a fine-velvet texture. It’s extremely long, polished and sophisticated. Needs time
to come together, but expressive and glorious. Fantastic relative value. 80% merlot and 20% cabernet franc.
Drink after 2025. “ James Suckling February 2022

JAMES SUCKLING - 96

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 95
“Inky dark in color, the wine exudes crushed rocks, stones, flowers, smoke, espresso, dark chocolate,
pepper and smoke in the perfume. Full-bodied, rich, lush and deep, with layers of black and red
uits, eshness and length, the finish delivers dark red berries with a dash of spice, black licorice
and espresso bean. This is going to age and evolve for at least 2 decades or more. The wine blends
80% Merlot with 20% Cabernet Franc. Drink om “ Jeff Leve March 2022

ROBERTPARKER.COM - 93

« From clay-rich soils opposite Troplong Mondot in the commune Saint Christophe des Bardes, the 2019
Tour Saint Christophe offers up demonstrative aromas of cherries, wild berries, sweet loamy soil, licorice
and dark chocolate. Full-bodied, rich and fleshy, with an enveloping core of fruit, lively acids and ripe, pow-
dery tannins, it's a strong effort in a crowd-pleasing style.” - Neal Martin  December 2021

VINOUS NEAL MARTIN - 95

“This estate has been delivering the goods for numerous vintages now, and the 2019 Château Tour
Saint Christophe is another terrific wine. Ripe black cherries, black raspberries, graphite, new leather,
and chalky minerality all define the nose, and it's medium to full-bodied, has a tight, straight, focused
texture, ripe yet present tannins, and outstanding length. It doesn't have the mid-palate density or opu-
lence of the 2018, but it’s more pretty, focused, and straight on the palate. Give bottles 4-5 years and
enjoy over the following two decades. » Jeb Dunnuck November 2022

JEB DUNNUCK - 94

VERTDEVIN - 95
“Le nez est élégant, racé et oe une jolie puissance, de la finesse et de la profondeur. On y retrouve des
notes de cassis mûr, de petits uits noirs sauvages et plus légèrement de myrtille associées à des touches de
réglisse, de poivre rose ainsi qu’à de petites pointes de tabac, de muscade et d’épices. La bouche est élégante,
racée, puissante et oe une fine trame acidulée, un grain fin et une jolie guideline. En bouche ce vin ex-
prime des notes de mûre pulpeuse/juteuse/aiche, de cassis et plus légèrement de petits uits noirs asso-
ciées à des touches de amboise mûre ainsi qu’à des touches de prune violette, de baton de réglisse et de fève
de tonka. Bonne longueur. Les tannins sont élégants, finement moelleux et précis.” -JonathanChoukroun Chiche-
portiche April 2019

“From clay-rich soils opposite Troplong Mondot in the commune Saint Christophe des Bardes, the 2019 Tour
Saint Christophe offers up demonstrative aromas of cherries, wild berries, sweet loamy soil, licorice and dark
chocolate. Full-bodied, rich and fleshy, with an enveloping core of fruit, lively acids and ripe, powdery tannins,
it's a strong effort in a crowd-pleasing style. »William Kelley April 2022

« From clay-rich soils opposite Troplong Mondot in the commune Saint Christophe des Bardes, the 2019 Tour
Saint Christophe offers up demonstrative aromas of cherries, wild berries, sweet loamy soil, licorice and dark
chocolate. Full-bodied, rich and fleshy, with an enveloping core of fruit, lively acids and ripe, powdery tan-
nins, it's a strong effort in a crowd-pleasing style. » Antonio Galloni January  2022

VINOUS ANTONIO GALLONI - 94


