CHATEAU EYQUEM
« C O TE S D E B O U R G » B O R D EA U X
Situé sur la rive droite de la Gironde, les premières vignes de ce vignoble en Côtes de Bourg furent plantées par
les romains. Prestigieuse demeure du XVIIème siècle, le Château Eyquem a servi de résidence d'été à Louis
d'Eyquem, membre de la famille du célèbre philosophe Michel Eyquem de Montaigne.
Au confluent de la Dordogne et de la Garonne, ce château domine l'estuaire de la Gironde depuis son magnifique
belvédère. Son terroir argilo-calcaire à tendance limoneuse bénéficie d’un microclimat dû à la proximité des
rivières.
Propriétaire depuis le XXème siècle, nous avons remis en état, agrandi le vignoble et entièrement restauré le
Château. Fidèle à notre philosophie du respect de l’environnement, nous exploitons le Château Eyquem dans
l’esprit de la culture raisonnée.
Appellation

Côtes de Bourg

Superficie / Densité

31 hectares / 6 000 pieds/ha

Nature du sol

Argilo-calcaire sur sous-sol calcaire

Production / Rendement

1 300 hectolitres en moyenne / entre 50 et 55 hl/ha

Encépagement

Merlots
: 60 %
Cabernet Sauvignon : 30 %
Malbec
: 10 %

Vinification

Traditionnelle avec cuvaison pendant 3 à 4 semaines, contrôle des
températures de fermentation, macération finale.

Élevage

6 mois en cuves, puis 12 à 14 mois en barriques de chêne.

Distribution

80 % clientèle particulière visitée depuis 5 générations en Normandie
15 % négoce bordelais
5 % export.

Situé sur d'anciennes carrières, son homogénéité donne un vin étoffé, élégant et
distingué. Sa couleur vermeille et son bouquet puissant avec une note de violette en
font un vin racé. Il est d'excellente garde et très apprécié des connaisseurs.
Grâce à la diversité et à la complexité de ses arômes, il se marie très agréablement
avec les viandes rouges marinées ou grillées, les poissons fort en goût (lamproie à la
bordelaise, aloses) et les fromages. Il peut vous surprendre en accompagnement de la
cuisine asiatique.

Château Eyquem 2005 : Médaille d'Argent au Concours des Vins de Bordeaux 2008
Château Eyquem 2011 : Prix Vinalies – Médaille de Bronze aux Vinalies Nationales 2012
Médaille de Bronze au Concours des Vins Féminalise 2012
Château Eyquem 2012 : Médaille d'Argent au Concours des Grands Vins de France – Mâcon 2013
Prix des Vinalies au Concours des Vinalies Nationales 2013.

