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TERROIR Superficie : 4,5 hectares.

SITUATION Les parcelles qui lui sont restées attribuées, au Canton des Chats et au 
Champ des Cluzelles, se situent à Lalande de Pomerol, tout contre la 89.
Sable graveleux et micro climat : comment ne pas profiter de cet emplacement privilégié à 
Lalande de Pomerol, pour travailler les vignes et vinifier avec les mêmes critères d'excellence et 
la même application que les grands crus du plateau de Pomerol. 

VARIÉTÉS DE CÉPAGES 20 % de Cabernet franc qui apporte rondeur, souplesse et fruit, 
80 % de Merlot qui donne finesse, corps et fruit. Âge des vignes : de 20 à 50 ans.

PRODUCTION Château MOULIN LA GRAVIÈRE : 21.000 bouteilles (sur une base de 35 Hl/Ha).

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 : éclaircissages 
pour rendements limités, effeuillages, récolte à maturité, les raisins vendangés, vertes si 
nécessaire, à la main en cagettes de 12 kg sont passés sur double table de tri sans être foulés.

ÉLEVAGE DU VIN Les vins de Château Moulin la Gravière sont vinifiés dans les chais de 
Château Montviel et bénificient de structures modernes pour la vendange et l’élevage (cuves inox 
termo régulées) Château Moulin la gravière est élevé durant 14 mois dans des barriques de un an.

Ce sont des vins avec une grande personnalité et une séduction immédiate, des vins gourmands.


