A l’image de Château Lestruelle, sa cuvée sans sulfites ajoutés
possède le même pédigrée. Ici, nous avons travaillé l’essence du
château en le vinifiant avec précision à l’abris total de l’oxygène. De ce
travail méticuleux résulte un vin ample et velouté, un fruit intense.

90% Merlot, 00% Cabernet Sauvignon

Petites graves en surface, sables anciens et blocs calcaires en soussol.

Vendange uniquement des fruits mûrs suivi d’un tri du raison au chai.
La fermentation est lancée dès le début du remplissage. L’extraction
est douce pour préserver le fruit. Une protection accrue contre
l’oxydation est mise en place dès la fermentation malolactique. La
filtration et la mise en bouteille sont réalisées sous atmosphère
contrôlée.

Lestruelle arbore une robe grenat profond aux reflets violines. Il révèle
un nez explosif de fruits mûrs avec des notes de mûres et de
groseilles. La bouche est pleine de gourmandise et charnue pour un
vin tout en complexité.
14%

Like Château Lestruelle, its cuvée witth no sulphites added has the
same pedigree. Here we have worked on the essence of the château,
vinifying it precisely with a total oxygen protection. From this
meticulous work result an ample, velvety wine with a great fruit
intensity.

90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon

Little graves on the surface with ancien sands and calcerous bloc
underground.

Havest are realised on ripe fruits then sorted at the winery.
Fermentation is launched a soon as we start the filling. The extraction
is soft in purpous to preserve the fruit aromas. The wine is highely
monitored from day 1 to bottling to avoid any risk of oxydation.
Filtration and bottling happen under atmosphere regulation.

Lestruelle has a deep garnet color. Nose is really intense, explosive with
ripe fruit aromas, blackberries and currant notes. The palate is
gourmet, fleshy. A wine with a beautiful complexity.
14% ABV

