Millésime 2021

caractéristiques du Millésime
L'année 2021 fût particulièrement éprouvante pour le
vignoble.
Ce sont les vieilles vignes qui furent le plus mises à mal,
notamment en sortie d'hiver où le processus de
minéralisation de la matière organique est pénalisé par
les conditions sèches entrainant de fortes carences
azotées.

APPELLATION : Saint-Emilion Grand Cru
MILLÉSIME : 2021
PROPRIÉTAIRE : Famille LEFEVERE
VIGNOBLE :
Localité : Lieu-dit Au Cadet à Saint-Emilion
Superficie : 2.7 ha
Type de sol : Argilo-calcaire sur le plateau de Saint-Emilion
ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE : Merlot : 85 %
Cabernet Franc : 10 %
Petit Verdot: 5%
ÂGE MOYEN DE LA VIGNE : 40 ans
CONDUITE DU VIGNOBLE :
- Les sols sont travaillés
- Les 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 05/10 pour les Merlots et le
14/10 pour les Cabernets Francs et les Petits Verdots
RENDEMENT: 12hl/ha
VINIFICATION : Tri par densimétrie, Pigeage et Fermentation
malolactique en barrique.
CUVES : Inox thermorégulées et barriques de vinificaton de 500 L.

ÉLEVAGE : Pendant 16 mois. Barriques de 225L, 300L et 500L 70% barriques neuves et 30% barriques d'un vin
ASSEMBLAGE DU VIN :

Merlot : 85 %
Cabernet Franc : 10 %
Petit Verdot : 5%

DEGRE D'ALCOOL : 13% vol.

pH : 3,43

PRODUCTION ESTIMEE : 4 000 bouteilles

Lorsque fin mai, juste après la floraison, les pluies et le
redoux reviennent, la vigne retrouve sa vigueur et
"explose", ce qui n'est pas favorable à la fécondation: les
Merlots coulent et les rendements sont les plus faibles
jamais faits sur la propriété.
En revanche, la très faible charge observée sur les pieds
favorise la concentration des baies en tanins et en
anthocyanes.
L'exposition sud et l'état sanitaire irréprochable jusqu'à
la récolte nous ont permis de vendanger au plus juste et
d'optimiser les équilibres.

La propriété
C’est au sommet de la côte de Cadet, sur le plateau
calcaire de SaintEmilion, que le vignoble du Château
Soutard-Cadet mûrit ses raisins.
Ce cru, planté de 2.70 ha de vieilles vignes, bénéficie d’un
terroir exceptionnel d’argile sur calcaire, typique des
grands vins de l’appellation.
Château Soutard-Cadet reçoit sa première distinction en
1896 lors de l’Exposition de Marseille. Depuis, les vins de
la propriété n’ont jamais trahi le magnifique terroir dont
ils sont issus.
En 2015, Château Soutard-Cadet rejoint les vignobles de
la famille Lefévère aux côtés des châteaux Sansonnet et
Moulin du Cadet, Grands Crus Classés de Saint Emilion

Château SOUTARD CADET
1, Sansonnet
33330 Saint-Emilion - FRANCE
Tél : +33(0)960 129 517
www.chateau-sansonnet.com
contact@chateau-sansonnet.com

