Propriétaires : Famille GRÉGOIRE
Directeur d’exploitation - Winemaker : Julien SALLES
Oenologue Consultant : Claude Gros
Appellation : AOC Saint Emilion Grand Cru
Encépagement : 65 % Merlot, 30 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon
Superficie : 16,1 hectares
Terroir : Sable en surface légèrement graveleux et veine argilo-ferreuse en sous-sol
Âge moyen des vignes : 35 ans

Assemblage : 90 % Merlot
10 % Cabernet Franc
Récolte : Manuelle en cagettes perforées
Merlot : 1 et 2 octobre
Cabernet Franc : 6 et 7 octobre
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LE MILLÉSIME 2015
À LA VIGNE

LE MILLÉSIME 2015
AU CHAI
Vinification : Fermentation alcoolique à basse
température pour préserver la fraîcheur du fruit
Sélection de barriques : Qualité et chauffe adaptées
en fonction de la typicité de chaque lot
Fermentation malo-lactique et élevage :
100 % en barriques neuves
Rendements et production estimée :
22 hl/ha pour 20 000 bouteilles

- UN GRAND MILLÉSIME Le millésime 2015 aura été marqué par des conditions climatiques chaudes avec une faible pluviométrie,
notamment sur les mois de mai, juin et juillet. L’effeuillage a donc été réalisé seulement sur la face soleil
levant pour éviter tout phénomène d’échaudage. Les vendanges vertes ont été effectuées à partir du 20 août
afin de permettre une meilleure répartition des compensations hydriques dues aux orages importants du 15
août. La confusion sexuelle mise en place au vignoble a évité les perforations provoquées par les tordeuses de
la grappe tout en évitant l’emploi d’insecticide. La phase de maturation a été optimale avec un vent du nord
faible permettant de limiter l’humidité au niveau des grappes et donc l’apparition de botrytis.

- Également en 2015 L’acquisition de Château RIPEAU en Janvier 2015 par notre famille a marqué le début d’un nouvel élan pour
la propriété. A la vigne comme au chai, nous avons œuvré à réveiller et sublimer le potentiel exceptionnel de
ce terroir, digne des plus grands. La métamorphose s’accompagne aussi d’un projet ambitieux de rénovation
complète des bâtiments et de la modernisation des outils de travail : notre objectif est de mettre la haute
technologie au service des vins de Château RIPEAU dans un total respect de son environnement et de son
parc classé ; mais aussi de créer des espaces de vie et de travail, pour recevoir et partager. 2015 amorce aussi
la nouvelle identité de Château RIPEAU. Le forgeron, désormais emblème de la propriété, s’impose comme le
symbole de l’audace et de la ténacité qui ont façonné notre famille et forgé notre destin.
SCEA Château Ripeau - 33 330 Saint-Emilion
+33 5 57 74 41 41 – info@chateau-ripeau.com - www.chateau-ripeau.com

