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.

DÉGUSTATION
Dès le début de la dégustation de ce très beau millésime, on retrouve l’identité du Château Tour Saint
Christophe. A d’élégants arômes de mûre et de myrtille s’associent de délicates notes florales et de petites
touches crayeuses.
La structure, puissante, est portée par une belle acidité qui apporte un côté séveux et frais. Des arômes de
fruits compotés et de poivre noir complètent la bouche qui s’étend sur des notes salines.

CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE 2020 - FACTS
S UPERFICIE

20 hectares

ASSEMBLAGE
S OLS
DATES VENDANGES
VINIFICATION

80% Merlot - 20 % Cabernet Franc
Argilo calcaire
du 14 au 28 septembre

Après une sélection méticuleuse sur pied et dans les chais, les raisins triés sont pour une partie acheminés dans des cuves en béton. Environ 25% de la récolte, est directement mis en barriques bordelaises,
un itinéraire technique appelé « vinification intégrale », particulièrement bien adapté à certaines parcelles du Château Tour Saint Christophe. Pour plus d’autonomie, notre équipe chai a été formée à
l’ouverture et la fermeture des barriques chez nos tonneliers partenaires .
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

85 000 bouteilles
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«Full-bodied and creamy with
lots of spice and walnut character. Lovely softness and purity.
Black fruit at the end. Very fine
tannins. Well-integrated“ James
Suckling June 2021

“Deep garnet-purple in color, the 2020 Tour
Saint Christophe stampedes out of the glass
with powerful scents of baked blackberries,
stewed black plums and boysenberries, followed by suggestions of cedar chest, mocha, tar
and fertile loam, with lifted wafts of licorice
and cardamom. The full-bodied palate is rich
and densely packed with juicy black fruits,
supported by velvety tannins and fantastic
freshness, finishing long and opulent. » Lisa
Perotti-Brown May 2021

« Tour Saint Christophe just keeps getting
better with each passing vintage. The 2020
is marked by vibrant red/purplish fruit,
beams of minerality, sweet floral notes and a
touch of savory intensity on the close. What
impresses me most about the 2020 is the purity of flavors. The creamy, resonant finish
is a thing of beauty. » Antonio Galloni June
2021
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« The 2020 Tour Saint Christophe unfolded
to reveal a mélange of red and black fruit
and hints of wild mint and boysenberry, all
nicely focused, with floral top notes. The
medium-bodied palate features sappy black
fruit intermingling with orange peel and
subtle marmalade notes. There is a core of
sweet plummy fruit toward the finish, and a
hint of brown sugar lingers on the aftertaste. This is a fine Saint-Émilion, but one
where I hope to see a little more terroir expression on once in bottle. ” - Neal Martin
May 2021

“A wine I continue to buy in every vintage,
the 2020 Château Tour Saint-Christophe
looks to be another no-brainer for the SaintEmilion lovers out there. Coming from a
gorgeous, terraced vineyard on the eastern
side of the appellation, it has a perfumed,
elegant, pure style in its darker cherry and
cassis fruits as well as classic cedarwood,
earth, and forest floor aromatics. Medium to
full-bodied, balanced, and just beautiful on
the palate, with terrifically integrated acidity and tannins, it’s going to round into
form nicely with just short-term bottle age
and have two decades of prime drinking.» Jeb
Dunnuck May 2021

“The nose pops with perfectly ripe dark
red and black fruits, licorice, smoke,
cherry blossoms, crushed rocks and stones.
The wine has depth, sensuality, luscious
textures and layers of ripe, opulent fruits.
The finish lingers with layers of black and
red fruits with dark chocolate that feel as
good as they taste. This could be the finest
vintage of Tour Sant Christophe ever produced, and that is really saying something.“ Jeff Leve May 2021

VERTDEVIN
94-95

WEINWISSER
18/20

YVES BECK
94-96

“La bouche est fruitée, équilibrée et offre de
la jutosité, de la fraicheur, de la puissance aérienne, un très joli côté multi-couches de la
densité ainsi qu’une certaine intensité. Une
belle fraicheur et concentration tout en équilibre. Puissance en finesse et équilibre. Ce vin
exprime des notes de cassis éclatant, de petites baies noires pulpeuses et plus légèrement de framboise associées à des touches de
groseilles, à des pointes de prune violette acidulée, de tabac frais, de badiane, de cardamone ainsi qu’à de fines pointes de poivre de
Cuben et à une imperceptible pointe presque
torréfaction et d’herbes aromatiques. Les tannins sont massifs, élégants, puissants mais
moelleux.” -JonathanChoukroun Chicheportiche May 2021

“Extrem dunkles Purpur mit opaker Mitte und
zartem lila Rand. Opulentes Bouquet mit einer
vollen Ladung schwarzer Johannisbeeren, frischem Schattenmorellensaft und betörendem
Veilchenduft, dahinter Lakritze, Nougatpralinen
und Heidelbeergelee. Am vielschichtigen Gaumen mit cremiger Textur, reifem Tanningerüst,
herrlicher Extraktfülle, stützender Rasse und
durchtrainiertem Körper. Im aromatischen langanhaltenden Finale blaue und schwarze Beeren,
heller Tabak und zarte Adstringenz. Reiht sich
nahtlos in die beiden letzten Jahrgänge mit ein ” Tjark Witzgall May 2021

“Ce vin signale immédiatement qu’il provient
d’un terroir calcaire au travers d’élégantes
nuances crayeuses accompagnées de notes de
mûres et de menthe. Attaque juteuse et fruitée.
Belle réflexion des caractéristiques olfactives.
Le vin a du nerf, de la tension et une rafraîchissante touche saline en fin de bouche. Un vin de
caractère, à la finale intense et persistante.
Quelle belle notion de force tranquille associée
à du charme et de la finesse.” - Yves Beck April
2021
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