EXCLUSIVITÉ

CLOS SAINT-JACQUES
FICHE TECHNIQUE
Un produit rare dans la plus petite appellation satellite de
Saint-Emilion.
Appellation

Saint-Georges Saint-Emilion

Terroir

côteaux argilo-calcaires orientés Sud et Sud-Ouest

Cépages

Merlot 70% - Cabernet Franc 10%
Cabernet Sauvignon 10% - Malbec 10%

Surface vignoble

2 ha

Age moy. des vignes 20 ans
Vendanges
Vinification

mécaniques avec une trieuse intégrée
cuves acier revêtu de résine époxy
Un pressoir de 1929, qui fonctionne merveilleusement

Elevage

6 mois en barriques

Dégustation

Il s’ouvre généreusement sur un nez de fruits noirs. La
bouche est très suave, souple et délicate. Aucune
démonstration de puissance, le corps s’allonge et se
prolonge sur un fruit encore plus noir et mûr en finale.
Un cru de grande classe !

Service :
Accord mets :

Chambré (19°)
viande rouge, fromages

Origine :

Cette marque est produite par le château Troquart.

Derrière cette propriété, il y a d’abord une histoire d’hommes. Celle
d’abord de Jean-Guy Grégoire, alors à la tête de plusieurs stores de prêt-àporter en Aquitaine, qui décide contre toute attente d’acheter ce
domaine qu’il aime tant en 1999. Il confie la responsabilité de l'exploitation
à son fils, Etienne, alors âgé de 22 ans seulement et tout juste sorti d'un BTS
viticulture-œnologie. Ce personnage torpille quelque peu les à priori sur les
"propriétaires bordelais"… Le jeune homme se voit rapidement affublé du
surnom de « Rocker du vin », notamment par ses clients d’Outre-manche.
La tête pleine de projets pour porter haut les couleurs du Château, il
souhaite une expression totale du terroir de caractère offert par
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l'appellation Saint-Georges Saint-Emilion. C’est donc avec l’aide de ses parents et de son épouse
Marie, qu’il élabore son cru en le préservant des excès du modernisme œnologique, piochant ça
et là les meilleures technologies pour produire son vin. Pour l’anecdote, Château Troquart (dont
Clos Saint Jacques dépend) abritait le four à pain du village.

millésime degré caissage
2010
2011

14%
13%

Gencod bouteille

Carton de 6 couché
Carton de 6 couché

3263070031719
3263070033928

Gencod emballage

Date mise

3263070031726
3263070034802
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