
 

Après un printemps chaud et sec, l'été a été assez frais. Le retour d'un très beau temps en septembre et 
octobre a permis de vendanger des raisins à pleine maturité.  
 
Le vignoble du Château de La Rivière s’étend sur 65  hectares de vignes plantées sur un terroir argilo-calcaire. 
Le Château de La Rivière abrite 8 hectares de carrières de calcaires, idéales pour l’élevage en barriques et la 
conservation des bouteilles.  
 

AOC Fronsac 

 

84 % Merlot,  

8 % Cabernet Franc 

6 % Cabernet Sauvignon,  

2 % Malbec 

 

150 000 bouteilles 

 

En cuves inox et bois et fermentation en barriques de 600L. 

Fermentation alcoolique et macération pendant 4 semaines 

avec contrôle des températures.  

15 mois en barriques neuves (40 % du volume) avec 

fermentation malolactique et élevage sur lies de 2 mois.  

12 mois en barriques de 1 an (40 %) et de 2 ans ( 20%). 

 

42 hl / ha 

14 % Vol. 
 
La présence de réglisse, d’épice, de violette, est la marque de 
nos terroirs. En bouche l’attaque est ample, onctueuse, 
fraiche. Le milieu de bouche est dense puis charnu et 
charpenté avec des tanins parfaitement mûrs, ronds, sans 
agressivité. La finale est très longue, sur le fruit. 
 

Andreas Larsson Blind Tasted                                            92 / 100 

James Molesworth ( The Wine Spectator )             88 - 91 / 100 

Bettane & Desseauve                                                    15,5 - 16 / 20 

James Lawther                                                                            15 / 20 

MEDAILLE ARGENT BRUXELLES  en 2014 

 

Xavier BUFFO              Œnologue consultant : Claude GROS 

Manon DEVILLE      Responsable Commercial : Pierre REBAUD    

 

 

 

Appellation : 

 

Assemblage : 

 

 

 

 

Production : 

 

Vinification : 

 

 

Elevage : 

 

 

 

 

Rendements : 

Degré alcoolique : 
 

Commentaire : 

 

 
 

 

Notes / Récompenses : 
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Directrice technique : 
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