CHÂTEAU TOUR SAINT-FORT
APPELLATION SAINT-ESTÈPHE

Cru Bourgeois

« La propriété a été reconstituée en 1992 ; détruite lors de la seconde
guerre mondiale, elle n’avait aucun cuvier, ni chai à barriques. Le
vignoble s’étendait au départ sur 4 ha pour atteindre un peu plus
de 14 ha avec des achats de parcelles et la plantation de 7 hectares.
A mi-distance entre Château Hanteillan et de Pez, cette propriété
est le résultat de la réunion de deux propriétés : une partie du
château de Saint-Estèphe (4.2 ha en production, fondé en 1870
et répertorié dans le Féret de 1908) et de l’ancien cru La Tour du
Château Pineau Saint-Estèphe. Au 18ème siècle, il appartenait au
Seigneur de Pez et à la famille Calon. Il se vendait fin 19ème aux
Pays-Bas au prix des 4ème et 5ème crus classés. La propriété prit
le nom de Bourgeois en 1852. En 1992 le nouveau propriétaire
a engagé des travaux importants, créant un cuvier (cuves inox et
système de régulation des températures de fermentation), un chai
à barriques, une salle de dégustation, une salle de réception... et a
mis en place éclaircissage, effeuillage, vendange manuelle, tri de la
vendange»

Dégustation :
Vin à la couleur rubis et aux reflets violets. Le nez est expressif et aromatique,
avec des notes de cassis et de petites baies noires, une touche de vanille. La
bouche est pleine et ronde, longue en bouche, très fruitée et riche. Un élégant
Saint Estèphe aux tannins fins.

Propriétaire :
Sca Château Tour Saint Fort, Jean-Louis
Laffort
Superficie : 14,24 hectares
Sol : fossiles de plus de 40 millions d’années
Cépages :
37% Cabernet Sauvignon,
56% Merlot, 7% Petit Verdot
Age des Vignes : 48 ans
Méthodes de culture : Agriculture raisonnée,
sans desherbants chimiques et les traitements
phytosanitaires.
Vendanges : Mécaniques
avec table de tri Mistral
Vinification : Fermentation maîtrisée par
système de thermorégulation automatique
(chaud et froid) avec drapeau dans des cuves
inox.
Élevage : 18 mois en barriques (40% barriques
neuves). Chêne à grains fins de l’Allier de 3
tonneliers différents.

