
Le vignoble
Histoire : vignoble datant du XVIème siècle, anciennement Premier Cru des Cordeliers, renommé en 

1897, Grand Cru Classé depuis l’origine du classement

Situation : sur le plateau calcaire et les coteaux exposés Sud entre Trottevieille, Troplong Mondot, 

Pavie Macquin, au-dessus de la vieille ville.

Terroir : calcaire - Superficie en production : 6,24 ha

Viticulture : 19 parcelles. Certifié bio Ecocert depuis 2018, pratiques biodynamiques.

Encépagement : 80 % merlot, 20 % cabernet-franc – Rendement : 30 hl/ha

Vendanges : Merlot : du 14 au 25 septembre, Cabernet Franc : le 1er octobre

Propriétaire-Gérant : Artémis Domaines. Depuis 2020, Les Terroirs de Suravenir

Directrice technique : Pénélope Godefroy - Consultant : Jean-Claude Berrouet

Le vin
Assemblage : 83% merlot,  17% cabernet-franc - Age moyen des vignes : 30 ans

Elevage : 35% de fût neuf, 55% de fût de 1 vin, 10% de fût de 2 vins 

Degré d’alcool potentiel : 14,30%  pH : 3,4

Production estimée : 12 000 bouteilles

Second Vin : Délice du Prieuré, 7 500 bouteilles

Note de dégustation : Bouquet d’une grande élégance, complexe et subtilement épicée. La bouche est 

délicate, linéaire, structurée par un touché de tanins serré et racé. Un vin identitaire et d’une belle 

énergie, reflet de son terroir d’exception. 

Le millésime 2020

CHÂTEAU  LE  PRIEURÉ 2020 – En primeur
Saint-Émilion Grand Cru, Grand Cru Classé

SCE Château Siaurac and Co - 33500 Néac - Tél. +33 (0)5 57 51 64 58 - info@siaurac.com

Le millésime débute avec un hiver historiquement pluvieux suivi d’un printemps chaud et humide. Dans ce contexte, 

la gestion des sols est facilitée par nos labours en traction animale. 

Fort heureusement, des conditions sèches et chaudes accompagnent à la mi-mai une floraison parmi les plus précoces. 

Puis, à partir du 19 juin, les précipitations s’arrêtent et laissent place à un temps sec et frais jusqu’au début de la 

véraison à la mi-juillet. Un été chaud et sec s’installe alors définitivement. Les traditionnels orages de la mi-août font 

respirer nos vignes et gonfler les baies de nos merlots. 

Les vendanges de nos merlots débutent précocement sur nos calcaires superficiels, le 14 septembre (soit une dizaine 

de jours d’avance par rapport aux dernières années) et s’étalent jusqu’au 25 septembre. Les cabernets francs sont 

vendangés le 1er octobre.
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