
C'est au coeur du vignoble bordelais, dans le petit village de Auriolles, à proximité du point culminant de la Gironde:  la Butte de Launay que nous avons décidé de
sceller notre Projet de Vie. Notre passion commune pour la vigne et le vin et nos expériences familiales nous ont conduit à reprendre le Vignoble de Castenet en
2010. Cette propriété de 50 ha est implantée sur un terroir dont nous sommes originaires et dont nous connaissons les valeurs.

Nous l’avons renommée: « Terres de Guennec »

Mylène et Guillaume Guennec

Sélection au Guide Hachette des Vins 2022 
appréciation: 

Note de 87 obtenu sur Tasted (Andreas Larsson)

Le vignoble familial 
"Terres de Guennec" est certifié
Haute Valeur Environnementale

(Niveau 3)

AOC BORDEAUX SUPERIEUR 2019
CHÂTEAU CASTENET

Récompenses

Vignoble

Cépages :   Âge des vignes : 

Sol dominant : 

20 ans

Argilo-calcaire

75 % Cabernet Sauvignon

25 % Merlot

- Enherbement contrôlé 1 rang sur 2 rangs sont labourés
- Epamprage manuel
- Palissage manuel
- Effeuillage mécanique
- Traitements phytosanitaires avec approche économique et environnementale:
 réduction des doses en début de saison (¼ de dose), puis demi-doses (ou ¾ doses en cas de risque de maladie élevé)

Mode cultural

- Contrôles des maturités analytiques et gustatifs
- Vendanges mécaniques, la nuit si nécessaire pour préserver les températures basses.
- Macération pelliculaire pré-fermentaire 10 jours
- Fermentation alcoolique
- Fermentation malo-lactique
- Filtration sur terre et mise en bouteille

Vinification

De belle couleur pourpre, ce Bordeaux Supérieur du Château Castenet a un nez puissant développant des arômes de fruits
noirs. Il est charnu aux tanins fondus et mûrs avec une belle longueur en bouche. Servir chambré à 18°c sur une viande
rouge ou du gibier, ou avec des fromages de caractère. C’est un vin à partager en famille ou entre amis sur des repas
copieux.

Dégustation

Médaille d’argent au Concours de Bordeaux Vins
d'Aquitaine 2021

Note de 87 obtenu sur Wine Enthusiast
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Castenet

Mylène Guennec : + 33(0)6.67.30.59.13 / (Co-gérante, secrétariat)
Guillaume Guennec : + 33(0)6.79.22.14.52 / (Co-Gérant, Production)

Médaille de Bronze au Decanter World Wine Awards 2022 
Note de 87 obtenu au Decanter World Wine Awards 2022


