û au renouvellement parcellaire annuel, la propriété
Dpropriété
compte des vignes agées de moins de 15

AOC - Pessac-Léognan
BORDEAUX

Réf : K806
Blanc / White

• Encépagement / Grape varieties
70% Sauvignon
30% Sémillon
• Age des vignes / Age of the vines
10 ans / years old
• Superficie / Surface
10 ha
• Average production
60 000 bouteilles/ bottles
• Sols / Soils
Graves profondes et argilo calcaire
Deep gravels and chalky-clay
•Vinification / Winemaking
Pressurage au gaz inerte
débourbage à froid
Fermentation et Elevage en Barrique
Pressing under inert gaz
Cold Silt draining
Fermentation and Ageing in barrel

•

Vendanges / Harvest
Manuelles
Hand-picking

ans. Lors de la vendange, les jus, sont tous identifiés
par lot de terroir et par cépage, ainsi à l'assemblage,
les vins issus de ces jeunes plants sont réservés à
l'élaboration du Château Tour Léognan. Provenant des
mêmes terres que le Cru Classé Château Carbonnieux,
Tour Léognan bénéficie également des mêmes soins à
la vinification et à l'élevage.
Had with the annual compartmental renewal, the
property counts old vines of less than 15 years. At the
time of the vintage, the juices, all are identified by
batch of soil and by type of vine, the wines resulting
from these young seedlings are booked with the
development of the Château Tour Leognan. Coming
from the same grounds and same vineyards as the
classified growth Château Carbonnieux, Léognan Turn
also profits from the same care to the vinification and
the breeding.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération.

Château Tour Leognan

• Millésime / Vintage : 2016
• Degré d'alcool / Alcoholic degree : 13
%
• Conditionnement / Packing :

Carton de 6 blles / 6 btles per case

Commentaire de dégustation / Tasting note :

Ce Tour Leognan Blanc est un vin de plaisir, un assemblage
caractérisé par le Sauvignon qui délivre des notes d’agrumes
ainsi qu’une bouche charnue et élégante. Cet ensemble vif et
fruité est arrondi par la douceur et le gras du Sémillon.
This wine is characterized by a typical Sauvignon which delivers
citrus notes and a fleshy and elegant mouth. This crisp and fruity
wine is rounded by the sweet and fat of the Semillon..

