
 

CHÂTEAU DE LA GRAVE   

GRAINS FINS   DOLIA    CÔTES DE BOURG BLANC 
 
 

Producteur :  Château de la Grave 

Vin :   Grains Fins 

Couleur :  Blanc 

Pays :   France  Région vinicole : Bordeaux 

Appellation :   Côtes de Bourg AOC 

Sol :  Sols argilo-calcaires, graveleux-limoneux et de graves rouges 

 

Cépages : 70 % Sémillon   30% Colombard  

% alcool /vol : 13%   Sucre résiduel :  

Information Technique :  Total acidité : gr/l.    pH :    Total So2: < 

Température de service :  10-11°C. Garde : 3 ans 
 

Statut : Importation Privée   Format : 750 ml / caisse de 6 

 

UN PEU D’HISTOIRE : Un authentique château du XVIe siècle restauré au début XIXe dans 

le style Louis XIII. Un vignoble de 45 ha tout en coteaux au cœur du grand vignoble de 
Bordeaux dans l'Appellation "COTES DE BOURG ». Un héritage familial centenaire. Une 
expérience unique entre tradition et modernité.   

  Atypique assemblage de Sémillon et de Colombard.  Élevage en Amphore d’argile 
pour une période de 6 mois, il ne doit pas être bu trop frais.  L'attente, est un plaisir assuré dans quelques années. 

• CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE  
 

Couleur :  Or pâle 

Aspect olfactif : Arômes d’agrumes citronnés et des notes épicées en harmonie avec les fruits jaunes 
(abricot sec) et exotiques. 

Aspect gustatif : En bouche on retrouve les fruits plus expressifs encore dans un palais ample, rond, gras 
et long le tout bien stimulé par une fine acidité.  Il étonne par sa richesse et sa belle 
longueur en bouche.  On parle ici d’un grand Nectar. 

Accords gourmands : Un blanc de gastronomie.  Entrée de Tartare et Carpaccio, tartare de poisson, poissons et 
fruits de mers en sauce, huitres, moules, homard, des ravioles aux cèpes, un ris de veau.  Des fromages affinés à pâte 
dure. 
 

 

 
 Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ  
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