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Le vignoble VIGNOBLES TRINQUE CHATEAU Peyreyre est situé sur la rive droite de
la Gironde au nord de Bordeaux, au sein de l'appellation Blaye Côtes de Bordeaux,
dans le village de Saint-Martin-Lacaussade, où le vin a été produit depuis plus de
2000 ans. Aujourd'hui, Isabelle BUETAS-TRINQUE, la gérante, utilise son énergie et
sa passion pour élaborer des vins qui sont vendus en France mais aussi dans le
monde entier. Uniquement en vente directe.

Appellation:

Blaye-Côtes de Bordeaux

Cépages:

65% Merlot, Cabernet Sauvignon 25%, Cabernet franc
5%, Malbec 5%

Terroir :

Saint-Martin, l'un des meilleurs sites sur les massifs de
« Calcaire de Blaye », sols argilo-calcaires et sous-sol
caillouteux donnent un excellent système de drainage
et un enracinement profond. L’exposition ouest des
coteaux assure une maturation optimale.

Vilticulture:

Culture respectueuse de l’environnement. Age moyen
des vignes: 30 ans. Les vignes sont labourées; pas
d'herbicides chimiques ou d'engrais chimiques sont
faits pour préserver le sol et la biodiversité, les
traitements basée sur l'observation.

Vinification:

Eraflage, fermentation en cuves béton et cuves en
acier inoxydable thermo régulées. suivie d'une période
de macération de quatre semaines pour extraire
lentement les arômes, les tanins et la couleur,
pressurage doux des marcs.

Elevage:

Nos vins sont élevés pendant douze mois en barriques
de chêne français

Notes de dégustation:

Profonde, couleur grenat. Le nez rappelle de mûres,
framboises, cassis et rose, avec des accents grillés au
feu de bois. En bouche, il est corsé avec une ossature
forte. Capacité de garde de 8 à 10 ans.

Accords culinaires:

Nos vins rouges s’apprécient pleinement sur les
viandes grillées, les plats en sauce ou les fromages
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