Château Tour Saint Christophe se situe sur la commune de Saint Christophe des Bardes à la limite de Saint Emilion.
Le vignoble du Château Tour Saint Christophe présente une particularité exceptionnelle à Saint-Emilion, il est en partie planté sur d’étroites
terrasses aménagées où la vigne est jardinée en rangs serrés. Ce paysage en cascade se déploie sur le coteau de Cassevert dominant la combe de Saint
Laurent.
Le Château Tour Saint Christophe a été acquis par Peter Kwok et sa fille Karen en 2012.
Le Château surplombe donc de magnifiques terrasses plusieurs fois centenaires sur un terroir argilo-calcaire. Conscients de la richesse de cet héritage
et afin de le préserver, Peter Kwok a entrepris de restaurer la propriété. L’objectif fut de faire revivre ce vignoble en terrasses avec le « démontage »
et la reconstruction de cet appareillage en pierres sèches tel qu’il avait été édifié au XVIII siècle. Environ 1.5km de murs en pierres ont été rénovés
en retaillant chaque pierre à la main, ce travail titanesque permis de garder l’aspect originel de ce lieu-dit unique.
Les vignes, dont l’âge moyen est de trente ans, sont orientées Sud Sud-Ouest et bénéficient d’une exposition idéale et de conditions de drainage
naturel parfaites. Une partie du secret de la complexité et de la qualité de notre terroir demeure dans cette contexture.
La propriété compte aujourd’hui 20 hectares en appellation Saint Emilion Grand Cru.

CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE 2016 - FACTS
SUPERFICIE
ASSEMBLAGE
SOLS
DATES VENDANGES
VINIFICATION

16 hectares
80% Merlot - 20 % Cabernet Franc
Argilo calcaire
du 5 au 23 octobre

Après une sélection méticuleuse sur pied et dans les chais, les raisins triés sont acheminés dans
des cuves en béton ou en barrique bordelaise (environ 25% de la récolte). Ces derniers directement
entonnés suivent un itinéraire technique appelé « vinification intégrale », particulièrement bien
adapté au Château Tour Saint Christophe. Pour plus d’autonomie, notre équipe chai a été formée
à l’ouverture et fermeture de barrique chez nos tonneliers partenaires .
En 2015, les chais ont été rénovés et repensés pour être au service de l’expression de notre terroir.
Le chai principal de vinification a été aménagé avec des cuves béton de contenances adaptées aux
différentes parcelles du vignoble avec de grandes trappes qui facilitent le travail de pigeage. Deux
autres chais ont été pensés pour la vinification en barrique et la fermentation malolactique avec
des capacités de fortes amplitudes thermiques contrôlées.

ELEVAGE
PRODUCTION

DEGUSTATION

Bouquet sensuel d’arômes de
cassis et de cerises noires.
Moyennement corsé, aux tannins doux et souples, le bois neuf
est parfaitement intégré.
Belle intensité, jolie longueur et
profondeur avec une salinité
alléchante. Le vin illustre parfaitement la pureté du grand
terroir de Château Tour Saint
Christophe.

40% barriques neuves - 40% barriques 1-vin - 20% barriques 2-vins
pendant 15 mois

60 000 bouteilles
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JAMES SUCKLING - 96
« This has a rich and ripe dark-fruit nose with a wealth of stony attraction and a ligh-
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ter, floral edge. The palate has a very rich core of deeply ripe, fleshy fruit, framed in
cedary oak. Really impressive clarity and web-like tannins. Superb finish. Try from
2023.» James Suckling February 2019

ROBERTPARKER.COM

- 94

« The 2016 Tour Saint-Christophe is made up of 80% Merlot and 20% Cabernet Franc.
It was aged in 40% new, 40% one-year-old and 20% two-year-old oak for 18 months.
Medium to deep garnet-purple colored, it sings of roses, chocolate-covered cherries,
redcurrant jelly and cinnamon stick with touches of cigar box and forest floor. Big,
full-bodied and richly fruited yet with great tension, it has a compellingly perfumed
palate and gorgeous velvety texture with great persistence. »
Lisa Perrotti-Brown November 2018

VINOUS - 94+
« The 2016 Tour Saint Christophe has a wonderful, beautifully defined bouquet of
blackberry, raspberry, crushed stone and hints of pressed flowers, all very focused and
delineated. The palate is well balanced, with fine but quite firm tannins and well-judged acidity, and very persistent toward the finish. I appreciate the harmony and intensity of this Tour Saint Christophe. A wonderful Saint-Émilion from "team Kwok"!»
Neal Martin January 2019

JEB

DUNNUCK

- 94

« This incredibly beautiful estate was purchased by Peter Kwok, a Hong Kong-based
financier, in 2012. The estate covers a tiny 6.5 hectares (some terraced) just down from
Château Barde-Haut, and it remains one of the hidden gems in just about every vintage. The 2016 Château Tour Saint Christophe is another winner. Composed of 80%
Merlot and 20% Cabernet Franc that spent 18 months in 40% new French oak, this
concentrated, structured 2016 is one for the cellar. It offers a deep ruby/purple color
and a powerful array of black fruits, graphite, and earthy minerality as well as a hint
of salinity and spring flowers. It has fine tannins (but plenty of them), beautiful balance, and a straight, focused texture, all pointing to the cellar being your friend. Hide
bottles of 4-5 years and enjoy over the following 15-20. Jeb Dunnuck February 2019

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 95
“Deep, dark and almost opaque in color, the wine is made om blending 80%
Merlot and 20% Cabernet Franc. Ripe and loaded with esh uit, with a real
sensation of purity and silky, polished tannins and a hint of chocolate in the ﬁnish. The wine reached 14.5% alcohol with pH of 3.7.”
Jeff Leve April 2017
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