CHÂTEAU DUTRUCH GRAND POUJEAUX
Cru bourgeois
Appellation MOULIS-EN-MÉDOC

FICHE TECHNIQUE GÉNÉRALE
Terroir :
- 90% graves garonnaises situées sur la croupe de Grand Poujeaux ;
- 10 % terres argilo-calcaire.

Superficie/Encépagement :
31 hectares plantés avec les cépages traditionnels du Médoc:
- 50 % Cabernet Sauvignon ;
- 45 % Merlot ;
- 3 % Petit Verdot ;
- 2 % Cabernet Franc.

Conception et tenue du vignoble :
Pour limiter les rendements:
-des porte greffes connus pour leur faible
vigueur ;
-une forte densité de plantation : de 8 500 à
10000 pieds/hectare ;
-des plantations progressives pour maintenir
un âge moyen des vignes élevé : 25 ans.

Pour augmenter la qualité de la production:

-drainage systématique des parcelles ;
-taille courte ;
-complantations régulières pour garantir
l'homogénéité des parcelles ;
-effeuillage et vendanges en vert ;
-travail des sols.

Vinification traditionnelle pour extraire en finesse le potentiel du raisin :
- vendange manuelle (60%) ou mécanique (40%) selon l'âge de la parcelle avec
tri des baies à la parcelle ;
- cuves béton et cuves inox équipées d'une régulation thermique ;
- macérations relativement courtes (17 à 25 jours) car la qualité du travail à la
vigne garantit l'extraction rapide des meilleurs tanins ;
- températures maximales de 26 à 28° C. pour privilégier l'extraction en douceur
des tanins et préserver le fruit.

Elevage classique respectant les caractères de chaque millésime :
- 18 mois dont 12 en barriques de chêne (1/3 barriques neuves chaque année) ;

- 40% de second vin pour tirer vers le haut le grand vin ;
- soutirages tous les 3 mois ;
- collage au blanc d'oeuf.

Une équipe jeune et motivée :
sous la conduite de Jean-Baptiste et Nathalie Cordonnier (propriétaires) et Eric Boissenot
(Œnologue):
Jean-Bernard Despatures (Directeur Technique),
Vincent Videau (Maître de chai)
NOTRE PHILOSOPHIE : des vins de CLASSE, CHARME et CARACTERE
Earl François CORDONNIER, Château Dutruch Grand Poujeaux, 33480 Moulis en Médoc France.
Jean-Baptiste Cordonnier:Tél: + 33.(0)5.56.58.02.55.
Courriel: contact@chateaudutruch.com

www.chateaudutruch.com

