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Objet: FW:	CHÂTEAU	RIPEAU	/	NEWSLETTER#1
Date: mercredi	20	décembre	2017	10:34:15	heure	normale	d’Europe	centrale
De: Géraldine	Bertrand
À: Géraldine	Bertrand

Géraldine Bertrand vous a transféré ce courriel avec le message suivant:

J’ai reçu ce courriel et je crois qu’il pourrait t’intéresser.

CHÂTEAU RIPEAU NEWSLETTER#1
20 décembre 2017

Pas d'images ? Voir le contenu de ce mail en ligne

 

LA FAMILLE GRÉGOIRE MET EN PLACE UNE
ALTERNATIVE NOUVELLE SUR 100% DE SON VIGNOBLE.

UNE DÉMARCHE FORTE POUR UNE VITICULTURE
MODERNE, RESPECTUEUSE DE L’HOMME

ET DE SON ENVIRONNEMENT

En 2017, l’itinéraire technique mis en place à Château Ripeau

pour les traitements et la conduite sur 100% du vignoble, a été réalisé
sans herbicide, sans insecticide, sans fongicide et sans cuivre métal pour lutter
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contre les maladies de la vigne.

- Pour en savoir plus -

CHÂTEAU RIPEAU DÉVOILE SA NOUVELLE
IDENTITÉ

Parce que leurs vins et leurs valeurs ne font qu'un, Cyrille et Nicolas Grégoire ont choisi

de les mettre en scène sur les étiquettes de Château Ripeau. Chaque bouteille est

délicatement enveloppée dans un papier de soie, confortablement logée dans une jolie

caisse bois aux couleurs de la propriété. L'ensemble est confiné dans un sur-emballage,

pour un maximum de protection. Un écrin soigné à la hauteur

du très beau millésime 2015.

——
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JULIEN SALLES NOMMÉ DIRECTEUR
D'EXPLOITATION, WINEMAKER DE
CHÂTEAU RIPEAU
Julien Salles, originaire de Tarbes, est

passionné par la vigne depuis son plus

jeune âge. Après plusieurs années d’un

tour de France viticole débutant à

Montpellier à la fin de ses études

universitaires, il construit sa carrière en

passant à Seppi Landmann en Alsace, à

Château Montus à Madiran, aux Domaines

Cazes à Rivesaltes, puis dans le bordelais

à Saint-Emilion à Château Franc Mayne,

Château Faugères entre autres et il

travaille en collaboration avec

l'Oenologue Consultant Claude Gros et

l'agronome Guillaume Grocq avec lesquels

il développe une expertise pointue en

oenologie et en agronomie. Depuis 2015,

il s'implique totalement à Château Ripeau

:  « Travailler avec Cyrille et Nicolas me

permet d’aller jusqu’au bout de ma

passion. Château Ripeau, c’est une belle

rencontre et une histoire de confiance. »

—
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UN LIEU POUR RECEVOIR ET PARTAGER  

Dispositif clé du projet architectural,

cette tour de deux niveaux, a été

complètement rénovée. Cyrille et Nicolas

Grégoire ont choisi de valoriser cet

édifice pour le moins singulier à Saint-

Émilion, et d’en faire un pavillon de

dégustation. La vue panoramique permet

de mieux apprécier le positionnement

prestigieux de Château Ripeau au cœur

des plus grands domaines de

l’appellation. Du haut de ses deux

terrasses, on mesure également le travail

effectué sur le vignoble de Château

Ripeau : le drainage, les plantations, le

dessin des parcelles… Un outil

pédagogique en somme, qui accueille une

salle de dégustation traversante et…

l’enclume d’Edmond Grégoire, dans un

environnement pensé comme une

évocation de l’atelier du grand-père

forgeron. Le Saint-Emilion Grand Cru

«Tour de Ripeau» est également une

évocation à cet édifice.

—

Château Ripeau 2015 / 95+

Ce domaine, détenu et dirigé par la famille

Gregoire, avec Julien Salles au poste de Directeur

d’Exploitation, bénéficie d’investissements

considérables et d’une rénovation profonde.

Château Ripeau 2015 se compose de 90 % de

merlot et de 10 % de cabernet franc et est élevé

exclusivement en fûts de chêne neufs. Ce vin

sublime à tout point de vue, dont le terroir est

limitrophe de propriétés comme Cheval Blanc, La

Conseillante et Figeac, ne devrait surprendre

personne. De belles notes de crème de cassis, de

myrtille, de chêne toasté, de retailles de crayon

et d’épices asiatiques se dégagent du verre. Ce

vin magnifique est corsé, concentré et complexe

et présente une structure sous-jacente

suffisamment solide pour être prêt à boire d'ici 3

Tour de Ripeau 2015 / 90

Il s’agit d’un assemblage de 65 % merlot, 25 %

cabernet sauvignon et 10 % cabernet franc. Ce

vin élégant et tendu, produit à partir de vignes

jeunes et de parcelles sélectionnées, offre de

belles notes de cerise mûre, de myrtille, de

cake aux fruits et d’épices ainsi qu’un corps

moyen, des tanins fins et une acidité joliment

intégrée. D’un style gracieux très agréable, il

devrait se garder volontiers 10 à 15 ans. A boire

entre 2018 et 2033
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APERÇU DE L'AVANCÉE DES TRAVAUX

Cet e-mail est envoyé à g.bertrand@bee-bordeaux.com. 

Vous recevez cet e-mail car vous êtes inscrit sur le fichier Bee Bordeaux 

Version en ligne   |   Transférer cet e-mail   |   Se désabonner

à 4 ans. Ce domaine fait également appel au

consultant Claude Gros. Cette propriété vaut le

détour pour les lecteurs à la recherche d’une

superstar montante. A boire entre 2021 et 2046

Suivez Château Ripeau  :   
Cyrille Grégoire, propriétaire : c.gregoire@chateau-ripeau.com
Nicolas Grégoire, propriétaire : n.gregoire@chateau-ripeau.com

Julien Salles, directeur d'exploitation : j.salles@chateau-ripeau.com
Peggy Grégoire : 05 57 74 41 41 / p.gregoire@chateau-ripeau.com
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