CH AT EAU BROWN
BLANC
SUPERFICIE : 5 hectares (domaine de 31ha)
ENCÉPAGEMENT EN BLANC :
60% Sauvignon Blanc
40% Sémillon

SOL :
• Sol argilo-calcaire et graves fines sur sous-sol
argilo-calcaire
• Gestion parcellaire et système intégré de
drainage des vignes

VENDANGES :
100% manuelles, avec tri sélectif à la vigne et mise en
cagettes pour éviter tout risque d’oxydation

VITICULTURE ÉCO-RESPONSABLE :
Exploitation de Haute Valeur Environnementale
niveau 3 et démarche SME

VINIFICATION :
• Pressurage doux en grains ronds, avec inertage
(pressoir horizontal pneumatique)
• Débourbage au froid (8°C) en petites cuves inox
thermo-régulées
• Fermentation alcoolique à 16.5° en fûts (50% neufs
et 50% de un vin)

AGE MOYEN DES VIGNES :
18 ans

ÉLEVAGE :
100% de la production en barriques de chêne
français à chauffe moyenne (50% neuves et 50% de
un vin) pendant 8 mois, élévage sur lies fines avec
bâtonnage.

RENDEMENT MOYEN EN BLANC :
(moyenne décennale de production)
36 hl/ha
SECONDS VINS :
• La Pommeraie de Brown
• Le Colombier de Brown
PROPRIÉTAIRES : Familles Mau et Dirkzwager
GÉRANT : Jean-Christophe Mau
OENOLOGUE CONSULTANT : Philippe Dulong

www.chateau-brown.com
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CHATE AU BROWN
BLANC

2019
Assemblage du millésime :
75% Sauvignon Blanc
25% Sémillon
Degré d’alcool : 13,5% vol
Rendement du millésime :
48 hl/ha
Dates de vendanges :
Sauvignon blanc : du 5 au 12 septembre 2019
Sémillon : le 11 septembre 2019
Mise en bouteille à la propriété :
Le 25 août 2020

DÉGUSTATION :
Paré d’une robe cristalline d’un bel or jaune profond, ce vin nous propose une aromatique évoquant
d’entrée les notes liées à l’élevage sur la vanille, la torréfaction et la croûte de pain pour s’ouvrir très
rapidement sur un fruité intense passant par le fruit de la passion et la mangue fraiche pour devenir
plus suave avec des effluves de confiserie, de sucre d’orge à la poire et une pointe épicée sur le poivre blanc.
La bouche épaisse, douce, savoureuse et gourmande nous propose une belle amplitude aromatique,
un touché salin et une jolie tension acide équilibrant parfaitement l’impression chaleureuse finale.
Tout dans ce vin évoque le bel été 2019 qui a permis de faire parfaitement murir les raisins du domaine malgré la canicule
précoce de juin. Un petit bijou d’élégance et de finesse à boire dans sa jeunesse pour sa puissance
aromatique mais le vieillissement devrait permettre un bel épanouissement où sa douceur fera merveille.

RÉCOMPENSES :
James Molesworth, Wine Spectator : 92 • Decanter : 95
Guide Hachette des vins 2022 : Coup de Cœur 2 étoiles
Terre de vins : 16/20 • Guide Vert 2022 : 90
NOTES PRIMEURS:
James Suckling : 93-94 • Terre de vins : 93
Chris Kissack, Wine Doctor : 91-93
Yves Beck : 91-93 • Jeff Leve : 91-93 • Jane Anson, Decanter : 91
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