
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAVES BLANC  

2020 

Vignoble 
 
Assemblage : 55% Sémillon – 40% Sauvignon blanc – 5% Sauvignon gris  

Couleur : Blanc   

Appellation : Graves  

Superficie totale du vignoble : 30 hectares 

Densité de plantation : 6 600 pieds / ha  

Age moyen des vignes : 26 ans  

Types de sols : Argilo-graveleux, sous-sol calcaire à astéries marines 

Conduite du vignoble : Haute valeur environnementale niveau 3 (HVE3),  

SME et Iso 14001. 

Vendanges : Manuelles et mécaniques, à maturité optimum  

 

Technique de vinification 
 

Vinification : Pressurage en douceur par paliers puis débourbage fin et précis. 
Stabulation à froid pendant 1 à 7 jours.  
Fermentation en cuve inox thermo-régulées. Batônnage puis soutirage.  
 
Élevage : Sur lies fines pendant 6 mois en cuve inox. 

Mise en bouteille : au Château. 
 
Degré alcool : 12.5% vol. 
 

 
 
 
 
 
 

Le millésime 2020 est particulièrement marqué par un climat chaud. L’hiver est doux, peu pluvieux, accompagné de 
températures anormalement chaudes. Le débourrement est précoce. Le printemps, chaud et humide, favorise une 
pousse active. A l’inverse, l’été est sec et très chaud ralentissant la maturation des raisins. Avec bonheur, nous 
recevons une succession de petites pluies orageuses à partir de la mi-août qui relancent la maturation des raisins. A 
la récolte, les baies sont belles, très saines et présentent une qualité organoleptique remarquable. 
Les vins sont riches, aromatiques et précis. Le millésime est généreux et intense. Un vin tout en gourmandise. 
 
Commentaire de dégustation :  
Le nez est délicat, marqué par des arômes de pamplemousse rose enrobés par les fruits blancs du Sémillon. La 
bouche est charnue, éclatante de fraîcheur, soulignée par une belle minéralité. Cette dualité entre la fraîcheur 
cristalline du Sauvignon blanc et la rondeur enveloppante du Sémillon offre un vin d’un grand équilibre. 
 

 
 



 
 

L’avis de la presse  

 
 

A fresh, fruity white with some excellent density and flavors of 

lemons, grapefruit and spices. It's long and delicious already. 50% 

sauvignon blanc, 40% semillon and 10% sauvignon gris. 

JAMES SUCKLING. Note : 91-92/100 

 
 

Robe jaune clair aux reflets verdoyants. Superbe bouquet marqué 

par des notes d’agrumes et de la minéralité. Beaucoup de fraîcheur 

au travers de notes de menthe, de citronnelle et de tilleul. En bouche 

le vin est juteux, légèrement salin et parfaitement équilibré. Il a de la 

race, de la vivacité et une belle persistance en fin de bouche. Finale 

minérale et fruitée. Maintenant – 2027 

YVES BECK. Note : 90-92/100 

 
 

Sharp Sauvignon Blanc character on the nose, bright and perky, 

tomato leaf, lemongrass and citrus, a lovely summery feel to this. 

Look out for their new orange wine also Coucher de Soleil, a 

brilliant food wine that is so easy to drink (not specifically tasted for 

the en primeurs). 

JANE ANSON. Note : 91/100 

 
 

Bright yellow colour with green hue. Spicy nose with aromatic 

herbs, lovage and basil, backed by juicy fruit, ripe pear ans apricots, 

candied starfruit and lemon zest. On the palate well structured with 

fine acidity, ripe fruit, aromatic herbs reminiscent of basil and 

lovage, expressive with very good length.  

MARKUS DEL MONEGO. Note : 89/100 

 

In der Nase anfangs leicht laktisch, zeigt mit etwas Luft Kräuter, 

Salzzitrone, feuchen Stein. Im Gaumen gradlinig, mit genau richtig 

reifer Frucht, einer lebhaften Säurestruktur, nicht sonderlich 

kompmlex aber knackig und ausgewogen. Endet auf grüne Äpfel 

und eine feine, salzige Note. 2023-2027. 

ADRIAN VAN VELSEN. Note : 88-89/100 

Source : vvWine.ch/Adrian Van Velsen 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vin-moltes.com%2Ffr%2Fdecanter-2017%2F&psig=AOvVaw18mZbSXFFrb2yfD9OgwUiG&ust=1592557340849000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC97MiAi-oCFQAAAAAdAAAAABAj


 
 

 

Sélection « Nos super Bordeaux » : témoigne d’un excellent rapport 

qualité-prix ou d’une forte progression. 

Une grande originalité de forme et de parfum, sur l'acacia, la fleur blanche, 

le mellifère et l'océan. Parfait équilibre entre alcool et acidité. Immense 

rapport qualité-prix à prévoir, Cérons à son plus haut niveau inimaginable. 

MICHEL BETTANE. Note : 93-94/100 

 

 

 

Helles Gelbgrün, silberfarbene Reflexe. Feine weiße Tropenfrucht, zart 

nach Limettenzesten, mineralisch unterlegt. Saftig, gelbe Frucht nach 

Mango und Ananas, frisch strukturiert, zitroniger Touch, saliner Nachhall, 

ein lebendiger Speisenbegleiter. 

PETER MOSER. Note : 89-91/100 

 

 

The 2020 Château de Cérons Blanc presents a perfumed and slightly 

honeyed nose, a little richer than its peers. The palate is balanced and 

likewise honeyed in both texture and taste, with low acidity and touches of 

peach and mango toward the finish. 

NEAL MARTIN. Note : 85-87/100 

 

 

 

BERNARD BURTSCHY. Note : 90-91/100 

 

 

Le nez offre de la fraîcheur, un petit côté ciselé, une fine richesse 

discrètement serrée/maîtrisée. On y retrouve des notes de citron, de zestes 

et plus légèrement de kumquat juteuse/fraîche associées à des touches de 

pêche blanche juteuse/fraîche ainsi qu'à de fines pointes de litchi, à une 

discrète pointe d'ananas frais, de graves fraîches, à une subtile pointe 

d'acacia et de fleurs blanches sucrées. La bouche est fruitée et offre de la 

jutosité, de la gourmandise, un côté ciselé, une trame acidulée ainsi qu'une 

fine tension, de la pureté aromatique, une bonne amertume et de la 

précision. En bouche ce vin exprime des notes de citron juteux, de quénette 

pulpeuse et plus légèrement de pêche blanche associées à des touches de 

fleurs de citronnier, de zestes ainsi qu'à de fines pointes de minéralité iodée,  

à une subtile pointe de fumée (en fond). Bonne longueur. 

J. CHOUKROUNE CHICHEPORTICHE. Note : 91-92/100 



 
 


