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PRODUCTION 26 000 bouteilles

ELEVAGE

ENCÉPAGEMENT 85% Merlot - 15 % Cabernet Franc

VINIFICATION

CHATEAU BELLEFONT-BELCIER - CHATEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE - ENCLOS TOURMALINE - CHATEAU HAUT-BRISSON - CHATEAU LA PATACHE - ENCLOS DE VIAUD - CHATEAU LE REY

1 lieu-dit Cassevert 33330 Saint Christophe des Bardes, France
Tel : +33 5 57 24 77 15 - Fax : +33 5 57 74 43 57- contact@vignoblesk.com - www.vignoblesk.com

Cuves inox tronconiques (Cuves de petites volumes
afin de correspondre au mieux au parcellaire)

SUPERFICIE 12 hectares

SOLS Argilo-calcaire

La propriété de 12 hectares d'un seul tenant est implantée sur un terroir argilo-calcaire sur la rive
droite de la Dordogne. Elle occupe une position privilégiée sur le plateau de Sainte-Colombe, petite
commune à l’Est de Saint-Emilion, chargée d'histoire avec les vestiges d'une villa romaine et ses
mosaïques, ainsi que son église romane classée du XIIème siècle. 

Cette très ancienne exploitation a appartenu à la famille Roque depuis l'époque de Louis XIII,
maintes fois partagée et toujours reconstituée. Le dernier descendant de cette famille Philippe Le
Roy issu d'une longue lignée de viticulteurs et de charpentiers de barrique sera celui qui passera le
témoin.

Château Le Rey a donc été racheté par un trio d’amis en 2016 ; Peter Kwok (Hong Kong, Château
Tour Saint Christophe, Château Haut-Brisson, Château La Patache, Enclos Tourmaline) Philippe
Lambrecht (Propriétaire de la grande maison d’importation de vins Belge, Wijnhandel de 
Brabandere, et propriétaire de Bodega Mas Alta en Priorat) et Jean-Christophe Meyrou 
(Bordeaux, Directeur des Vignobles K). 

L’âge moyen des vignes est de 30 ans et la conduite du vignoble suit la philosophie de nos autres
propriétés afin de respecter les équilibres environnementaux. 

Aujourd’hui 2 cuvées sont produites au Château Le Rey, Les Argileuses et Les Rocheuses.

Ces deux vins ne représentent pas comme d’habitude à Bordeaux un première et seconde étiquette,
mais sont faits comme en Bourgogne avec une philosophie du terroir. Les Argileuses sont issus
d’un terroir d’argile verte et bleue et Les Rocheuses d’un terroir 100% calcaire.

CHÂTEAU LE REY LES ARGILEUSES 2018

TERROIR

PARCELLES

Argile vert et bleu

# 1 & 3

Cuves inox - aucune utilisation de bois 
pendant 6 mois
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«Le nez est uité, ais, structuré, précis et oe une jolie aicheur. On y retrouve
des notes de mûre aiche/croquante et plus légèrement de fleurs, de amboise asso-
ciées à des touches d’épices. La bouche est joliment uitée, équilibrée, gourmande
et oe de la aicheur, de la gourmandise, une jolie défintion, une jolie suavité,
une fine trame acidulée ainsi que de la jutosité. En bouche ce vin exprime des notes
de amboise charnue/juteuse, de mûre charnue/juteuse et plus légèrement de cerise
charnue/juteuse associées à de fines pointes de cassis acidulé/juteux, de fleurs
(bleuet, pivoine) ainsi qu’à de discrètes pointes de bâton de réglisse. Présence d’une
discrète pointe de fève tonka sur la persistance. ” Jonathan Chicheportiche Avril 2019

«Really fresh and tangy with beautiful crushed-berry and spice character and just a hint of
stone. Fresh and beautiful. No wood. Some amphora. A blend of 85% merlot and 15% cabernet
franc. Drink now.» James Suckling March 2021

JAMES SUCKLING - 92

“Smoke, spice, flowers and esh red berries smell just great. On the palate, the
wine is medium-bodied, sweet, silky and esh, with a good sense of purity to the
red uits. So, supple and long, this is already a treat in your glass. It is hard to
find a better value in Bordeaux today.» -Jeff Leve March 2021

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 92

MATTHEW JUKES - 16.5
« Starting to look rather graceful, but still possessing some grip and tension, this is a re-
warding wine with layered uit and a bite of tension on the finish.  There are certainly
more similarities with Burgundy than Bordeaux in the shape and demeanour of this
wine»  Matthew Jukes March 2021

« There are two Côtes de Castillon releases from this estate. Looking first at the 2018 Château Le
Rey Les Argileuses, it reveals a dense purple hue as well as a complex bouquet of blackberries, pep-
pery herbs, cedar pencil, and truffle. It's nicely textured, medium-bodied, and well-balanced, with
light, elegant tannins and a great finish. It's already a joy to drink but should keep nicely for a de-
cade.»  Jeb Dunncuk March 2021

JEB DUNNUCK - 90

«Superbe bouquet marqué par des notes crayeuses et de la pierre à feu. Le fruit ne
manque pas à l’appel avec une belle pureté de fruit. En bouche le vin a du pep, du jus et
est bien tenu par sa structure tannique. Bonne tension crayeuse en finale.  2021-2028»
Yves Beck  November 2020

YVES BECK - 89

VERT DE VIN - 89-90


