
Château de Barbe 2014 
Appellation Côtes de Bourg 

Cépages : 80% merlot, 10% de cabernet sauvignon et 10% de malbec. 
 
Sol & Sous-sol : Terrasse dominant la Gironde, sol argilo-calcaire.

Densité de plantation et rendement : 5400 pieds/hectare - 45 hl/hectare

Situation et exposition : La proximité de la Gironde exerce un microclimat.

Age moyen des parcelles : 30 ans

Taille : Guyot double

Vinification : Table de tri, éraflage, macération à froid de 3-4 jours, 
fermentation lente à  températures contrôlées en dessous de 28°. 
Cuvaison de 3 semaines. Fermentation malolactique des presses en 
barriques.

Élevage : Élevage en barriques de chênes français 1 an - 10% Fûts 
neufs

Dégustation : Un bouquet de fruit noir intense, dominé par la mûre, qui 
se mêle parfaitement avec les notes d’élevages fondues. Sa bouche 
est gourmande, avec beaucoup de volume à l’attaque auquel succède 
une matière assez puissante. L’ensemble nous donne un vin très 
plaisant qui montre aussi du caractère avec une capacité de garde de 
quelques années.

Accords mets et vin : Viandes rouges, grillades et volailles.
A déguster vers 16°

Château de Barbe 2014 : 200.000 bouteilles

2014 : Le printemps a été marqué par des températures élevées 
favorables au débourrement et à la floraison de la vigne. Puis juillet fut 
particulièrement froid et août pluvieux, ce qui conduisit à un déficit 
thermique provoquant un ralentissement de la maturation du raisin. De 
plus, il a fallu être très vigilant quant au développement des maladies 
cryptogamiques. Et septembre fut miraculeux avec des températures 
élevées et un bon ensoleillement, idéal à la maturation des raisins. Ces 
conditions météo de fin de saison nous ont permis de retarder la date 
de vendange pour récolter un raisin avec une maturité optimale.
2014 est un millésime avec un bon potentiel de garde.
Début des vendanges le 29 septembre

S’il est vrai que les grands fleuves ont fait les grands vignobles, le Château de Barbe jouit de conditions inéga-
lables avec son terroir dominant la Gironde. La propriété abrite 41 hectares de Côtes de Bourg et 25 hectares de 

Bordeaux et Bordeaux Supérieur.
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