CHÂTEAU LA GRAVIÈRE
LALANDE-DE-POMEROL

TERROIR Superficie : 7,5 hectares
SITUATION Les vignes du Château La Gravière sont situées sur 3 terroirs différents : sur la commune
de Néac, 1,3 hectares sont exposées plein sud sur un plateau de graves.
Tout contre la N89, aux lieux-dits Marechaude, Champs de Cruzelles, Champs des Landes et Marchesseau
s'étend sur 2,7 autres hectares. Et au lieu-dit du Bois de Montviel et du Canton des Chats, sur une jolie croupe
de fines graves orientée plein sud, 3,5 hectares viennent compléter l'assemblage.

VARIÉTÉS DE CÉPAGES 92 % Merlot, 4 % Cabernet Franc, 4 % Cabernet Sauvignon.

Âge des vignes : de 3 à 50 ans.

TRAVAIL DE LA VIGNE Effectué par les mêmes équipes que Montviel à Pomerol, le travail des
vignes fait l’objet de la même attention dans le seul objectif de qualité : après les vendanges vertes si
nécessaire, et effeuillage, les raisins sont vendangés à la main en cagettes de 12 kg ; ils sont passés sur une
double table de tri (avant et après égrenage) et le plus souvent sans être foulés.
ÉLEVAGE DU VIN Les vins de Château La Gravière sont vinifiés après une macération
pré-fermentaire à froid, dans des cuves inox de 60 hl au Château Montviel.
L'élevage dure de 12 à 15 mois en barriques. Ce sont des vins avec une grande personnalité et une séduction
immédiate, des vins gourmands.
PRODUCTION Château LA GRAVIÈRE : en pleine production 45.000 bouteilles (en pleine production
sur une base de 45 Hl/Ha).

DIRECTION & COMMUNICATION Henri PARENT OENOLOGUES Michel ROLLAND Marcelo PELLERITI
EXPLOITATION Vincent BERNARD VENTE Mathieu DEPERCENAIRE

SCEA VIGNOBLES PÉRÉ-VERGÉ • Parc de la Haute Borne - 8, rue Haddock - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ - France • Tel. +33 (0) 3 20 64 20 56 • Fax. +33 (0) 3 20 64 18 99 • communication@montviel.com • www.vignoblespereverge.com

