Millésime 2021

caractéristiques du millésime
Le millésime 2021: un millésime de vigneron sans aucun
doute mais de terroir avant tout !
Sansonnet fait partie de ces propriétés dont les sols et
l'emplacement (92m d'altitude) protègent les vignes des
derniers épisodes de gel.

APPELLATION : Saint-Emilion Grand Cru Classé
MILLÉSIME : 2021
PROPRIÉTAIRE : Famille LEFEVERE
VIGNOBLE : Localité : Saint-Emilion
Superficie : 6.96 ha
Type de sol : Argilo-calcaire sur le plateau de
Saint Emilion
ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE : Merlot : 85 %
Cabernet Franc : 8 % - Cabernet Sauvignon : 7 %

Grâce au travail de toute une équipe, nous avons aussi
pu faire face aux nombreuses pressions sanitaires
portées par ce millésime.
A Sansonnet, la coulure des vieux merlots explique les
rendements modérés.
Au chai, nous avons adapté avec précision le pilotage
des extractions. L'élevage sera suivi avec attention et
rigueur.
Sansonnet 2021 retrouve toute la complexité
aromatique et l'élégance des vins du plateau en y
associant la fraîcheur et l'équilibre du millésime.

ÂGE MOYEN DE LA VIGNE : 35 ans
CONDUITE DU VIGNOBLE :
- Les sols sont travaillés
- L’ensemble des travaux en vert sont réalisés à la main
(ébourgeonnage, effeuillage, éclaircissage)
- Pratique raisonnée de l’utilisation des produits phytosanitaires
dans un souci de protection environnementale
- Engagé dans la démarche SME et certifié HVE3.
VENDANGES : 100% manuelles le 01/10 (jeunes vignes de Merlot),
le 07/10 (Merlot), le 14/10 (Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon).
RENDEMENT: 31.5 hl/ha
VINIFICATION : Tri par densimétrie, Macération pre-fermentaire à
froid, Pigeage et Fermentation malolactique en barrique.
CUVES : Inox tronconiques à double paroi thermorégulées et cuves
bois tronconiques thermorégulées et vinification intégrale en
barriques de 500L

ÉLEVAGE : Barriques de 225L et 500L, foudre bois 20 hl,
2 amphores de 7.5hl et 80% barriques neuves de chêne français
pendant 16 mois.
ASSEMBLAGE PRESENTER : Merlot : 91 % - Cabernet Franc : 3 %
Cabernet Sauvignon : 6 %
PRODUCTION ESTIMEE : 29 000 bouteilles de 1er vin
DEGRE D'ALCOOL : 13.5% vol. pH : 3,48
SECOND VIN : Envol de Sansonnet

la propriété
Château Sansonnet est situé au Nord-Est de SaintEmilion, au sommet du plateau argilo-calcaire, au cœur
de la région des Grands Crus Classés, voisin des
Châteaux La Couspaude, TrotteVieille et Haut-Sarpe.
Le terroir, exceptionnel, est composé d’une fine couche
d’argile sur calcaire. Le vignoble s’étend sur 6.96 ha, d’un
seul tenant, autour de la propriété.
L’ensemble du vignoble fait l’objet depuis plus de 10 ans
d’un vaste plan d’amélioration (arrachages réguliers mais
raisonnés, suivi cultural rigoureux, modification de la
hauteur du palissage…).
En septembre 2012, Château Sansonnet rejoint le cercle
très fermé des Grands Crus Classés de Saint-Emilion.
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