
M I L L E S I M E   2 0 1 9   P R I M E U R S  

Surface : 2.85 ha. 

Sols : argilo-calcaire sur le plateau de Saint-Emilion. 

Encépagement : 100% Merlot. 

Age moyen du vignoble : 35 ans. 

Conduite du vignoble : 

   � Les sols sont travaillés. 

   � L’ensemble des travaux en vert sont réalisés à la 

main (ébourgeonnage, effeuillage, éclaircissage). 

   � Pra+que raisonnée de l’u+lisa+on des produits 

phytosanitaires dans un souci de protec+on 

environnementale. 

   � Engagé dans la démarche SME et en cours de 

cer+fica+on HVE3. 

Vendanges : 100% manuelles le 19/09 (plante de jeunes 

Merlots) et le 07/10 (Merlots). 

Rendements : 40 hl/ha. 

Vinifica'on : 

   � Tri par densimétrie. 

   � Macéra+on pré-fermentaire à froid. 

   � Pigeage. 

   � Fermenta+on malolac+que en barrique. 

Cuves : cuves inox tronconiques à double paroi et 

vinifica+on intégrale en barrique de 500 L. 

Elevage :  

   � Barriques de 500 L 

   � Barriques de chêne français (80% neufs et 20% d’un 

vin), pendant 16 mois. 

Degré poten'el d’alcool : 14,5% vol. 

Produc'on es'mée : 15 000 cols. 



L A   P R O P R I É T É  

 

La propriété est idéalement située sur la colline du Cadet aux portes de 

Saint-Emilion. Ce Cru Classé de 2.85 ha bénéficie d’un terroir argilo-

calcaire sur le plateau de Saint-Emilion et se caractérise par un 

encépagement 100% merlot. 

 

De notoriété ancienne, les vins de Moulin du Cadet ob+nrent une médaille 

d’Or lors de l’Exposi+on Universelle de Paris en 1867. 

 

Les vins produits sont sans lourdeur, fins, aux tannins toujours très 

soyeux. 

 

En 2015, Château Moulin du Cadet rejoint les vignobles de la famille 

Lefévère aux côtés du Château Sansonnet également Grand Cru Classé et 

des Châteaux Soutard-Cadet et Harmonie, en Saint-Emilion Grand Cru. 

 

En 2017, la propriété a fait l’objet d’une restructura+on de son vignoble et 

d’une restaura+on complète des chais. Une nouvelle cuverie inox 

tronconique thermo-régulée à double paroi a été installée avec système 

de pigeage automa+que ainsi qu’un nouveau chai d’élevage et un chai de 

condi+onnement. Un espace dédié à la vinifica+on intégrale en barrique a 

également été aménagé avec système de thermo-régula+on. 
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