Château Haut Nouchet
AOC Pessac-Léognan blanc 2016 75 cl
Surfa Surface plantée : 5 ha
Géologie : graves günziennes sur
matrice argilo-calcaire
Encépagement : 60 % Sauvignon
blanc, 40 % Sémillon
Age moyen du vignoble : 27
ans
Densité de plantation : 6.666 à
10.000 pieds/hectare
Production annuelle : 10.000
bouteilles
Méthodes culturales :
- labour traditionnel des sols
- utilisation de phéromones pour la lutte contre les insectes
- approche prophylactique (application de bio-stimulant pour renforcer
les défenses naturelles de la plante, effeuillage du 2ème côté si
nécessaire)
- travaux en vert manuels
-

Vendanges :
manuelles en petites cagettes
tries successives à la vigne jusqu'à parfaite maturité (3 à 4 passages)

Méthodes de vinification :
- pressurage sous gaz inerte
- débourbage à froid en petite cuve thermorégulée
- fermentation alcoolique en barriques
Elevage sur lies fines pendant 9 mois en barriques (dont 20 % de bois neuf)
Propriétaires gérants : Famille Briest
Oenologue conseil : Stéphane Derenoncourt, Simon Blanchard

Extrait de revues de presse :

90-91/100
This shows so much intensity and beauty. Love the
dried-fruit and stone character. Lots of delicious
waxy layers.

90/100
Bordeaux 2016 – Special Report

14.75/20
86 – 87/100
Primeurs 2016
Couleur pâle. Nez fruité, vif et subtil. Bouche
savoureuse et très fruitée avec du goût et une note un
peu saline dans la persistance. Longueur moyenne.

88/100
Jacques Perrin
Le Classement Bordeaux 2016
This shows so much intensity and beauty. Love the
dried-fruit and stone character. Lots of delicious waxy
layers.
88/100
Jaune clair aux reflets verts. Belle complexité du nez
avec des touches florales et épicées ; je relève du
safran ainsi que des fleurs d’acacia et de tilleul.
Attaque friande reflétant bien les caractéristiques
olfactives. Un vin agréable, équilibré, prêt à être
savouré. 2023
90
Quite cool and shy on the nose, where chamomile is
the dominant aroma. But a rather creamy and silky,
medium-bodied palate that’s very dry. The freshness
at the finish comes more from tannins than from
acidity, and there’s a hint of milk there, too. Drink
now.

88
The 2016 Haut Nouchet Blanc is an attractive, easygoing
white to drink now and over the next few years, while
the stone fruit, citrus and floral notes remain bright. The
Blanc is a blend of equal parts Sémillon and Sauvignon
Blanc. 2019
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