Vignobles de

PUY ARNAUD
Cuvée Les Ormeaux 2016
AOC Castillon Côtes de Bordeaux

Age moyen des vignes
30 ans

Cépages
75 % Merlot, 25 % Cabernet Franc

Vignoble
Parcelles sur plateau argilo-calcaire, conduites en
Agriculture Biologique (AB) et Biodynamique (Demeter et
Biodyvin).

Vendanges
Manuelles, du 23 au 28 septembre.

Vinification
Encuvage des baies entières par gravité en cuve ciment.
Macération pré-fermentaire à froid sous gaz inerte puis,
fermentation naturelle à basse température (max 25°C).

Elevage
Elevage de 6 mois en cuve ciment et en fûts, puis
assemblage 12 mois en cuve ciment.
Non collé.
SO₂ total : 50 mg/L
Alcool : 13,5°

Mise en bouteille
11 160 bouteilles le 9 avril 2018.

Thierry Valette
Vigneron
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Millésime 2016

Le Guide RVF des meilleurs vins de France 2021
Un jus admirablement orchestré autour d’un corps svelte et tonique, aux tanins
légèrement salés : le vin s’ouvre sur une tension saillante qui va durer dans le temps.

Chais d’œuvre – Manuel Peyrondet (meilleur sommelier de France en 2008)
Au départ, je vous avoue que je n’y croyais pas trop car si j’ai toujours apprécié ce
domaine et son engagement vers la biodynamie, je n’avais jusque-là pas été jusqu’à
l’adoration… Mais là, en 2016, avec un équilibre stupéfiant entre densité, maturité et
fraicheur, mon cœur n’a fait qu’un tour, je me suis littéralement « roulé par terre ».
For a start, I must admit that I did not believe in it too much because - if I have always
appreciated this Estate and its commitment to biodynamics - I had not so far reached the
state of adoration… But here, with this 2016 vintage, with an astonishing balance between
density, maturity and freshness, my heart skipped a beat, I was literally "rolling on the
floor".

Bettane & Desseauve – Médaille d’argent au Grand tasting Wine Awards Hong Kong 2019
Superb nose very representative of the grape varietal, most enjoyable.

