
  

 

 

 

 

LE MILLESIME 2021 

 

 

Météo : Le gel printanier a relativement peu impacté les 

vignes grâce à la pratique d’une taille tardive et à la 

situation du vignoble sur un terroir peu sensible à ces 

épisodes. Début juin, un bel ensoleillement a permis d’avoir 

une floraison homogène de belle qualité. Un important et 

méticuleux travail en vert mené à la vigne (épamprage, 

effeuillage précoce) a permis de juguler la pression de la 

maladie. A la mi-août une belle arrière-saison s’installe 

permettant d’atteindre la maturité souhaitée. 

Vendanges : manuelles du 24 09 2021 au 14 10 2021 

Assemblage :  78% cabernet sauvignon, 11% merlot, 

11% cabernet franc. 

Degré : 13% vol 

Production : 32000 bouteilles 

Œnologue conseil : Eric Boissenot, Marco Balsimelli 

 

Dégustation : Des notes de fruits rouges frais et croquants, 

complétées par de subtiles nuances florales et épicées. L’attaque 

est brillante, les tanins denses, fins et soyeux. La finale est 

énergique, minérale et d’une grande persistance. 

 

 

 



  

LA PROPRIETE 

 

Depuis qu’il reprend la propriété familiale en 1993, Eric Leglise a le souci d’une pratique saine de la 

viticulture. Les vignes n’ont jamais été désherbées. Il va progressivement mettre en place des méthodes 

agroécologiques originales en accord avec ses principes (confusion sexuelle, couvert végétal indigène, 

utilisation de compost, broyage des sarments, préservation des écosystèmes à proximité des vignes, 

fauche tardive, etc…). 

Le travail du sol est superficiel, avec l’objectif de la préservation du vivant tout en ayant un impact 

carbone le plus bas possible. 

Aujourd’hui, le vignoble se couvre de fleurs au printemps fournissant pollen et nectar aux différents 

pollinisateurs, abeilles et bourdons, qui peuplent ce biotope original. Près de 200 espèces différentes ont 

été recensées au Château le Coteau. 

 

 

Le Vignoble : 

12 Ha de vignes fleuries sur graves du günz 

65% cabernet sauvignon 22% merlot            

8% cabernet franc    2% petit verdot 

Méthodes culturales agroécologiques 

8500 pieds/Ha 

Age moyen 40 ans 

 

 

Le chai : 

Fermentations alcooliques et malolactiques en petites cuves inox thermorégulées.  

Cuvaison de 3 à 4 semaines. 

Elevage en barriques de chêne français (40% bois neuf) 

Collage au blanc d’œuf 

 

 

 

 

 

 


