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.
Les Terrasses de Saint Christophe est le econd vin de Château Tour Saint Christophe.

DEGUSTATION
Nez expressif de petits fruits noirs. Le cassis et la myrtille se démarquent particulièrement. Des notes
épicées viennent compléter l’aromatique.
Gourmand en bouche, structure souple aux tannins ronds. On note une jolie concentration de fruits tout
en restant digeste.
La finale révèle de jolis amers chocolatés mêlés de notes poivrées, apportant une belle énergie à l’ensemble.

LES TERRASSES DE SAINT CHRISTOPHE 2019 - FACTS
S UPERFICIE

20 hectares

ASSEMBLAGE
S OLS

90% Merlot - 10 % Cabernet Franc
Argilo-Calcaire

VINIFICATION
Après les vendanges manuelles avec clayettes et un premier tri à la vigne, les raisins sont acheminés au
chai et à nouveau méticuleusement triés.
Les raisins sont ensuite acheminés dans des cuves ciments où ils fermenteront 10 à 20 jours. (Cuves de
petits volumes afin de correspondre au mieux au parcellaire).

ELEVAGE

1/3 barriques neuves - 1/3 barriques 1-vin -1/3 barriques 2-vins
pendant 15 mois

P RODUCTION

6 000 bouteilles
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