château

EdmuS
saint emilion grand cru

2007
Appellation contrôlée : Saint Emilion Grand Cru
Superficie de lʼexploitation : 5,81 ha
Production : 130 hl
Rendement : 30 hl/ha
Encépagement : 85% merlot ; 15% Cabernet franc
Densité : 5200 pieds à l’hectare
Terroirs : Sablo - graveleux ; chauds et précoces
Age moyen des vignes : 35 ans
Vendanges
-

Dates : 1 octobre 2007 pour les merlot et 9 octobre pour les cabernet franc
manuelles permettant un premier tri des meilleurs raisins
Egouttage des grappes avant éraflage
Tri manuel après éraflage

Vinification
- Cuves béton
- Saignées de 20% le jour de la vendange
- Extraction par remontage et délestage
- Fermentation : 9 jours pour la fermentation alcoolique ; 15 jours pour la
fermentation malolactique
- Macération de 28 jours
- Elevage en barriques de chêne (65 barriques dont 50% neuves, 25% un
vin, 25% deux vins)
- Batonnage, peu de soutirage
- Mise en bouteille le 22 mai 2009
Commentaire sur le 2007
2007 constitue le premier millésime de Château Edmus. Lʼannée a été
climatiquement difficile avec un été froid, en particulier le mois dʼAoût,
compensé par un mois de septembre ensoleillé qui a permis de vendanger tardivement (début Octobre) et dʼamener les raisons à maturité. Le
soin apporté à la vinification a permis une très bonne expression du fruit.
Citant la note de dégustation de Stéphane … de Crus et Passions, « le
nez est dʼabord vanillé avec des nuances plus briochées et toastées. Il
évolue vers des tendances fruitées de mures et myrtilles avec un peu de
fraise des bois. Le final est légèrement poivré ».

Stéphane Rubinstein
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