
 

CHÂTEAU DE LA GRAVE   

 NECTAR CÔTES DE BOURG ROUGE 
 
 

Producteur :  Château de la Grave 

Vin :   Caractère 

Couleur :  Rouge 

Pays :  France   Région vinicole : Bordeaux 

Appellation :  Côtes de Bourg AOC 

Sol :   Argileux-Calcaire (atypique pour la Région)   

Cépage : 100 % Merlot  (Vieilles vignes) 

% alcool /vol : 13%   Sucre résiduel :  

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

Température de service :  17-18°C. Garde : 7-9 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.   Depuis 1995, Nectar bouleverse les 
idées reçues et la hiérarchie bien installée à Bordeaux depuis des décennies en donnant 
la preuve qu'un vin produit en "Côtes de Bourg" peut s'élever au rang des meilleurs vins 
de Bordeaux.  Élevage en foudres de 50 Hl pendant 18 mois. 

• CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE  
 
 
Couleur :  Dans une robe d’un rouge profond et brillant, 

Aspect olfactif : C'est un vin unique par sa structure tanique bien affirmée, sa rondeur, sa souplesse et 
l'aspect velouté qu'il développe en bouche dès sa jeunesse.  Charmeur au nez, un vin où 
le terroir s’exprime ; notes de fruits rouges confits, arômes de fruits rouges et de noisettes. 

 

Aspect gustatif : Ce Nectar vous offre des saveurs uniques, arômes fruités, la bouche présente des tanins 
fondus et soyeux et une belle persistance aromatique, des notes de vanille, offrant une 
finale harmonieuse et équilibrée. 

Accords gourmands : Volaille, viande rouge, pot au feu. 
 

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