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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.  

 

 

Le château PEYCHAUD, vignoble familial depuis 1630, est une propriété 
de 30 ha de parc classé et de 28 ha de vignes situées au cœur de la 

Presqu’Ile, sur la Rive Droite de la Garonne, face au Médoc. 

Slanie et Elisabeth, filles de Jaques de Pontac, propriétaire et descendant 
du fondateur du domaine le Marquis de Fayet, Conseiller au Parlement de 
Bordeaux, y élaborent avec précision une gamme de vins rouges et rosé 
dans la plus pure tradition des vins de Bordeaux. 
 

Encépagement du vignoble: 50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc. 

 

 

Château PEYCHAUD 2008 
« Structure, équilibre et respect du fruit » 
«Belle robe rouge rubis. Au nez se dégagent d’élégants arômes de fruits  
rouges et d’épices. L’attaque est souple, les tannins présents et bien enrobés, 

sur des notes de fruits rouges et de cacao. Un bel équilibre entre fraîch eur et  

fruité pour ce 2008!» 

 
Caractère:  

Assemblage subtil des trois cépages de notre vignoble, non boisé, le 
château PEYCHAUD est un vin authentique, fruité,  véritable reflet de 
notre terroir, avec comme ligne directrice la recherche de l’équilibre. 

Nous avons fait le choix d’une forte proportion de Cabernet Sauvignon 

dans l’assemblage, ce qui lui confère une bonne structure tannique et 
une très longue garde. La vinification est traditionnelle, l’élevage en 
cuve de 18 mois minimum afin de laisser aux arômes et aux tanins le 
temps de s’exprimer, de s’unifier. 

 

Accords Mets & Vin: 

Parfait en toute saison. Par sa fraîcheur et son équilibre il accompagne de 
nombreux mets tels que viandes rouges et blanches, barbecues, fromages 
de chèvre, desserts aux fruits. Le vin des petites et grandes occasions ! 

 

 

Appellation :               Bordeaux 

Cépages :                   50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc 

Fermentation :            en cuve avec séparation des parcelles  

Elevage :                     18 mois en cuve 

Evolution :                   3 à 10 ans 

Alcool :                       12,5 % vol. 

 

 

 


