CHÂTEAU LESTAGE
Cru bourgeois - Listrac-Médoc
PRESENTATION
Le Château Lestage est situé au coeur du HAUT-MEDOC, à ListracMédoc. Le vignoble date de l’époque gallo-romaine et c’est en 1870
que fut édifié le château dans le style architectural typique du 19°siècle.
En 1963, Marcel Chanfreau achète ce domaine. Ses petits-enfants, Jean
Chanfreau et Marie-Hélène, son épouse, ainsi que sa sœur Caroline
Chanfreau-Philippon, assurent aujourd’hui la continuité familiale.
Ce vignoble magnifique, installé sur un côteau aux pentes soutenues sur
le point culminant du Médoc, bénéficie d’une situation privilégiée qui
lui permet d’obtenir une belle précocité, gage de vins «gourmands» qui
savent vieillir à merveille. Il fut classé Cru Bourgeois en 1932, classement
confirmé en 2003, ainsi que pour chaque millésime depuis la nouvelle
certification mise en place avec le millésime 2008.

DEGUSTATION
« Fruits de baies noires croustillants et juteux pour ce vin charmeur issu
d’un millésime plutôt strict dans son style.
Bouche généreuse, mais de la tension aussi pour donner du peps, et
une finale sur l’amande. Quelques années de cave lui apporteront plus
de souplesse. » - Gault & Millau

INFORMATIONS TECHNIQUES
Surface du vignoble : 42 ha.
Sols : Graves pyrénéennes sur socle calcaire et argilocalcaire
Cépages :
53% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 2% Petit Verdot
Age moyen du vignoble : 30 ans.

Vinification : Après un léger foulage et un égrappage
des raisins, le moût est dirigé vers de petites cuves
thermo-régulées qui permettent un parfait contrôle
des fermentations et favorisent l’expression de chaque
parcelle. La durée de cuvaison est de 20 à 25 jours.
Elevage :
12 mois en barriques de chêne renouvelées par tiers
chaque année.
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