Les origines du Ch€teau de la Grille remontent au XV• et XVI• si‚cle, il fut transformƒ et rƒnovƒ au XIX• si‚cle par le
marquis Gustave de Cougny, historien cƒl‚bre et avocat „ Chinon, qui dƒveloppe le domaine en ƒrigeant une chapelle et des
dƒpendances. Le domaine s…ƒtend alors sur une centaine d…hectares, rƒpartis en terre „ blƒ, bois, p€turages et quelques vignes.
C…est „ cette ƒpoque, que le vin de La Grille devient † la rƒfƒrence du chinonais pour sa qualitƒ ‡.
1951, Albert GOSSET issu d…une longue lignƒe de vignerons champenois (14 gƒnƒrations, depuis 1584), en fait l…acquisition. Il
ne cesse d…agrandir et d…amƒliorer une structure viti-vinicole de pointe. En 1995, le ch€teau et son domaine deviennent la
propriƒtƒ de Sylvie et Laurent Gosset qui amƒliorent encore la qualitƒ et la prƒsentation des vins.
Depuis dƒbut 2009, le Ch€teau de La Grille a liƒ sa destinƒe „ celle de BAUDRY-DUTOUR, Vignerons „ Chinon. Ils
s…attachent „ prƒserver ses traditions et son terroir ˆ et de toujours garantir des vins de grande qualitƒ.

MillÄsime

2006

Superficie

28 hectares

Terroir

Argilo-calcaire

CÄpage

Cabernet Franc aussi appelƒ † Breton ‡

Age des vignes

40 ans en moyenne

Taille

Guyot simple

Rendements

40 Hl/Ha

Vinification

Vendangƒ „ la main, dƒbut „ mi-octobre puis directement
emmenƒ au chai dans des petites caisses. Apr‚s ƒgrappage,
seuls les grains tombent, par gravitƒ naturelle dans les cuves
inox thermo-rƒgulƒes et ƒquipƒes d'un pigeage mƒcanique
qui permet une meilleure homogƒnƒisation, extraction de la
couleur, des ar‰mes et des tannins, le contr‰le des
tempƒratures durant les fermentations. Apr‚s quelques
semaines de macƒration, les vins sont sƒparƒs des marcs
(peau, pƒpins et pulpes) avant la fermentation malolactique.

Elevage

15 mois en barrique

Alcool

13,5%

TÅ de service

16/17 •C

Conservation

maintenant apr‚s quelques heures de dƒcantation ou dans 10 ans

DÄgustation

Robe d…un grenat profond. Nez confit teintƒ de beaux fruits
noirs, assorti de notes poivrƒes, ƒpicƒes lƒg‚rement
rƒglissƒes. Attaque franche d…une belle intensitƒ aux tanins
sƒrieux et gƒnƒreux. Bouche tr‚s charnue et compacte. Vin
puissant et racƒ aux notes de fruits noires. Finale longue
avec des notes de cerises, de mŠres et de myrtilles.

Mets-vin

sur de solides viandes rouges, rognons et gibier

