CHATEAU TABUTEAU
Lussac Saint-Emilion
PRESENTATION
Depuis 1850, les Vignobles Sylvie & Bertrand BESSOU, viticulteur de
père en fils, cultive la terre Saint Emilionnaise. Chaque génération
a su transmettre l’art et le goût de la culture de la vigne dans le
respect des traditions. Aujourd’hui, les Vignobles Sylvie & Bertrand
BESSOU exploitent les trois propriétés familiales :
Château DURAND-LAPLAGNE en Puisseguin St-Emilion
Château De TABUTEAU en Lussac St-Emilion
Château CAP De MERLE en Bordeaux Supérieur

Des aménagements importants ont été réalisés tant sur le plan
du vignoble que sur l’élaboration des vins, permettant ainsi à
chacun des trois terroirs d’exprimer pleinement ses qualités. La
commercialisation de nos vins s’effectue dans le monde entier par le
biais de divers réseaux de distribution. Pour plus de renseignements
sur nos vins, merci de contacter les Vignobles Sylvie & Bertrand
BESSOU à Puisseguin.

DEGUSTATION
Un nez de fruits rouges et noirs avec une touche de vanille et de
sous-bois. La bouche est soutenue par des tanins assez présents et
qui démontrent sa puissance.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Propriétaire : Famille BESSOU depuis 1850.
Sol : argilo-siliceux et renfermant en certains endroits
des crasses de fer.

Méthodes culturales : L’effeuillage et l’éclaircissage sont mis en œuvre chaque année en fonction de la récolte et de la climatologie.

Cépages : L’encépagement du Château de TABUTEAU est à 75% de merlot, 20% de cabernet franc et
5% de cabernet sauvignon.

Vinification : elle se déroule en cuves béton de
faibles capacités, thermo-régulées, donnant
ainsi une maîtrise parfaite des températures de
fermentation. La cuvaison est de 3 à 4 semaines
selon les années.

Age du vignoble : de 11 à 42 ans, et la moyenne est
de 23 ans. Le vignoble est enherbé à 80% offrant une
meilleure régulation de l’eau, contrôlant la vigueur
et la qualité des raisins.

Elevage : Il se fait en cuves béton, inox et 35% en
barrique de chêne français. La durée d’élevage
est de 18 mois.
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