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PRODUCTION 35 000 bouteilles

ELEVAGE

ENCÉPAGEMENT 80% Merlot - 20% 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 re-
constituée. Le dernier descendant de cette famille Philippe Le Roy issu d'une longue lignée de viticulteurs et de charpentiers de bar-
rique 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 équi-
libres 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 une première et seconde étiquette, mais sont faits comme en Bour-
gogne 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 2019

TERROIR

PARCELLES

Argile vert et bleu

# 1 & 3

Cuves inox - aucune utilisation de bois 
pendant 6 mois

Nez expressif de mûres sauvages, cassis juteux
avec des pointes de fraise garriguette associé
aux notes de confiture de groseille mais aussi
de bleuets. 
Un vin avec du tempérament, des fruits
généreux, une texture onctueuse et gour-
mande



«Que d’intensité dans ce bouquet marqué par des notes crayeuses et des parfums de
baies rouges. Caractère authentique et vif en bouche. Le vin est racé, tonique, uité et
ais. Très glou-glou et désaltérant.” Yves Beck November 2021

Revue de Presse

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

CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX

^

« Deep garnet-purple colored, it has wonderfully pure notes of esh black
plums, boysenberries and warm blackberries with agrant touches of violets,
licorice and cinnamon stick. The full-bodied palate sparkles with energetic
black uits and loads of floral and spice accents, with a fine-grained texture
and remarkable eshness, finishing long and perfumed.» Lisa Perrotti-Brown
April 2019

ROBERTPARKER.COM - 90-92

« A generous, uity young Bordeaux with currant and plum character and
some citrus. Light, round tannins and a delicious finish. Made in amphora.
Drink now.» James Suckling  February 2022

JAMES SUCKLING - 91

«The nose is powerful, uity and offers intensity as well a beautiful finesse of the
grain. It reveals notes of wild blackberry, juicy/ripe cassis, small notes of ripe garri-
guette strawberry associated with touches of crushed redcurrant as well as touches of
violet/cornflower, a subtle hint of plum and liquorice. The palate is uity, well-ba-
lanced, racy and offers a juicy/acidulous ame, tension, a beautiful finesse of the
grain as well as a fine crunchiness. On the palate this wine expresses notes of juicy
cassis, juicy blackberry, small notes of garriguette strawberry associated with small
touches of violet, liquorice stick as well as a very discreet varietal hint. Good length.
Tannins are gourmand and well-built.” -JonathanChoukroun Chicheportiche April 2019

VERT DE VIN - 92

“Flowers, wet earth, mushroom, crushed rock and plums form the core of this wine.
So, round, polished, esh and already a treat to imbibe, the wine finished with a
minerality driven, vibrant red plum and cocoa end note. It is hard to find a better in
Bordeaux” -Jeff Leve March 2022

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 91

YVES BECK - 92

« The 2019 Château Le Rey Les Argileuses is a more elegant wine, offering at-
tractive red and black uits, lots of sappy, floral, herbal nuances, medium-bo-
died, beautiful balance, and a great finish. The purity of uit is spot on, and it
has ripe yet present tannins, great balance, and outstanding length. It will drink
nicely for a decade.» Jeb Dunnuck November 2022

JEB DUNNCUK - 90

« The 2019 Les Argileuses is bright, floral and nicely lied. This Côtes de Cas-
tillon is a gracious wine laced with pretty floral, spice and mineral accents that
lend eshness throughout. The mid-weight, gracious style is a bit different om
most wines in the appellation today. » Antonio Galloni January 2022

VINOUS - 90


