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Objet: FW:	CHÂTEAU	RIPEAU	/	NEWSLETTER#3
Date: jeudi	8	août	2019	à	09:10:51	heure	d’été	d’Europe	centrale
De: Emma	Lapalus
À: Emma	Lapalus

Emma Lapalus vous a transféré ce courriel avec le message suivant:

.

CHÂTEAU RIPEAU NEWSLETTER#3
lundi 15 juillet 2019

Pas d'images ? Voir le contenu de ce mail en ligne
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DERNIÉRE LIGNE DROITE POUR LES TRAVAUX
Lors des dernières vendanges, nous avons inauguré notre nouveau bâtiment cuvier

et nos 2 chais à barriques. La Maison de Maitre, dont la rénovation a débuté l’été

dernier, est actuellement en phase de finition...
- En savoir + -

——
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2018 LE MILLÉSIME
IDENTITAIRE

 
Si le millésime 2015 a
marqué la rupture au

Château Ripeau, 2016 la
confirmation, (2017

restant un millésime à part
car très impacté par le

gel), le millésime 2018 est
clairement le millésime

identitaire de la propriété.
- En savoir + -

NOUVELLES
PLANTATIONS

 
En juillet 2018, nous avions
entamé la restructuration
de notre vignoble avec la

plantation de 3.4
hectares répartis entre

merlot (60%) et cabernet
franc (40%)...
- En savoir + -

L'ÉQUIPE
S'AGRANDIT

 
- NAILA, arrivée en

septembre 2018, est en
charge de l’entretien et de la

propreté et  de l’ensemble
des locaux.

- RAPHAËL, arrivé début Juin,
est quant à lui responsable
de l’entretien des parcs et
jardins. ils ont pour mission
de maintenir l’ensemble du
Domaine toujours au top !

Notre millésime 2018 est passé sous l’œil expert des dégustateurs, journalistes et
professionnels du vin, lors de la semaine des primeurs.

- Retrouvez toutes les notes et le détail des commentaires -
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Cet e-mail est envoyé à e.lapalus@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

Château Ripeau est présent dans Sommeliers International,
Sud-Ouest, Le Monde...

- Cliquez ici pour télécharger la revue de presse complète -

CONTACT CHÂTEAU RIPEAU
www.chateau-ripeau.com

Cyrille Grégoire, propriétaire : c.gregoire@chateau-ripeau.com

Nicolas Grégoire, propriétaire : sofigreg@orange.fr

Julien Salles, directeur d'exploitation : j.salles@chateau-ripeau.com

Peggy Grégoire : 05 57 74 41 41 / p.gregoire@chateau-ripeau.com

Suivez Château Ripeau  :
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