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Appellation
Bordeaux Blanc

Producer
Denis & Florence DUBOURDIEU EARL - 33410 BEGUEY

i
Situation & History

Château Reynon, located in Beguey in the Premières Côtes de Bordeaux appellation, was purchased in
1958 by Florence Dubourdieu's father, Jacques David; his daughter and son in law, Denis Dubourdieu,
took over the vineyard in 1976. Thanks to their hard work, Château Reynon is today one of the most
renown Premières Côtes de Bordeaux estate.

Soils

Deep gravelly soil layers on clayey subsoil top a perfectly well drained hill. At mid-slope the soils are
clayey and calcareous and the rock protrudes in some areas. The soils are sandier at the foot of the
slope.

Grape planting

9 ha  100 % Sauvignon

Blending

100 % Sauvignon blanc

Wine making and ageing

Hand-harvesting is performed in general in one time and if it?s required in 2 selective pickings of golden
grapes with an aromatic optimum stage. After an eventual phase of skin contact, a slow juice
extraction is performed, protected from the oxidation process. Free run must is strictly separated from
press must and their clarification undergoes by natural settling. Fermentation takes place in stainless
steal vats. Ageing on lees in tanks last 5 to 7 months before bottling.
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Tasting

The soil quality, moderate production, fine wine-making process makes it possible to obtain an elegant
dry white wine, at once complex and tasty with grapefruit and white peach aromas, with mineral and
smoky hints, with a remarkable aging potential in bottle over several years.

Appreciation of the wine

L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE BETTANE & DESSEAUVE « Le vin blanc est un bel exemple de blanc
bordelais profond et équilibré, sans aucune lourdeur ni boisé sans grâce. » (LA REVUE DES VINS DE
FRANCE GUIDE CLASSEMENT DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2006  SEPTEMBRE 2005)  L'APPRÉCIATION
GÉNÉRALE DE  ROBERT PARKER  Château Reynon Vieilles Vignes* (Les crus signalés par un astérisque
comptent au nombre de mes préférés) (GUIDE PARKER DES VINS DE BORDEAUX ROBERT PARKER JUIN
2005)  POUR ACHETER SANS JAMAIS VOUS TROMPER Château Reynon Blanc : 1er sur 340 vins classés (VIN
LE GRAND PALMARES 2007 GREGORY MOTTE NOVEMBRE 2006)   L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE D'OZ
CLARKE « You may well have tried the tangy, refreshing, minerally dry whites already  they're well
distributed and often a beacon of light on a bad wine list. » (BORDEAUX : THE WINES/THE VINEYARDS/THE
WINEMAKERS OZ CLARK  2006)

Appreciation of the vintage

Cette propriété au coeur de l'ancienne appellation Premières Côtes de Bordeaux se situe sur les
contreforts de la vallée de la Garonne, très précisément à Béguey, commune voisine de Cadillac.
L'Oenologue Denis Dubourdieu en est l'heureux propriétaire avec ses fils Jean-Jacques et Fabrice, qui
s'impliquent à plein temps dans l'élaboration des vins. Toujours à l'affût d'expériences, c'est ici, comme à
Clos Floridène (Graves) que Denis Dubourdieu a élaboré et défini le style de ses rouges et de ses
fameux blancs secs de sauvignon, qui ont largement contribué à sa réputation mondiale.
LE GUIDE DES MEILLEURS VINS DE FRANCE 2012- LA REVUE DU VIN DE FRANCE - Antoine Gerbelle - Olivier
POUSSIER - Olivier Poels - 3ème trimestre 2011.
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Tasting comments
« Couleur pâle. Nez intense, très fruité, frais et mûr. Nuances de citron  et de verveine. Bouche délicieuse
! Vin fondant et parfumé, avec une  touche plus suave que parfois, de bon aloi. Bonne longueur
sèveuse. Ce  vin est déjà en bouteilles, ce qui me paraît être un bon exemple à  suivre. Vous pouvez le
décanter avant 2022 et le servir non décanté  après jusqu'en 2026. 100 % sauvignon. 2021 ? 2025. »

15/20-87/100 - Jean-Marc QUARIN - www.quarin.com
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