
 

 

Atelier Œnologie du 7 février 2013 

 

Ce jour, nous nous retrouvons pour une dégustation «  horizontale » de Côtes de 

Castillon, 6 bouteilles de 2005, de cette « petite » appellation satellite autour de 

Bordeaux qui monte en qualité mais aussi en prix ! 
 

Dominique nous a sélectionné 6 châteaux parmi une centaine de petits domaines  - 

généralement moins de 10 ha - principalement de cépage Merlot. 
  - Château Cantegrive 
  - Château Veyry 
  - Château de Belcier 
  - Château D’Aiguilhe 
  - Château Goubau, qui mérite un petit commentaire, sur un des plus beaux sites de la 

région bordelaise, propriété d’un couple belge qui utilise une technique de vinification 
unique à Bordeaux et rarissime dans le monde, celle de 2 cuves inox horizontales avec 
pâles de rotation 
  - Château Cap de Faugères 

 

Suit la dégustation. Devenus au fil des ans des amateurs plus avertis, nous constatons 

pour certaines bouteilles de forts tanins un peu gênants - résultats de problèmes de 
travail des tanins dixit Dominique -. 
Difficile aussi de déterminer les écarts de qualité et de goût sur une horizontale d’une 
excellente année ! 
«  Pas de problème métaphysique pour ce millésime - dixit Michel, qui se reconnaîtra ! » 
Après discussions sonores et passionnées, c’est le Château Cap de Faugères qui obtient la 
meilleure note (15,45) suivi par le Château d’Aiguilhe (14,85), Jean n’aimant que celui-là, 
et le Château Goubau (14,85) celui des immigrés belges ! La lanterne pour le Château 

Cantegrive (12,59) qui fut moins rustique après 2 heures d’oxygénation ! 
 

Notons également que notre vocabulaire s’est considérablement enrichi des 

expressions et mots suivants: 
  - vendange au vert 
  - nouaison 

  - millerandage 
Pour ceux qui étaient trop occupés par la dégustation, consulter le 
site « degustation-de-vin.com » rubrique lexique œnologique !!!! 
Autre site à consulter: « comptoirdegenes.com » sur les 100 vins des Côtes de Castillon. 
 

Prochain rendez-vous le vendredi 8 mars pour un voyage d’apprentissage à St 

Emilion dans des paysages et lieux exceptionnels et magiques ! 

  
Claudine F inconditionnelle de l’atelier  


