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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 2021

TERROIR

PARCELLES

Argile vert et bleu

# 1 & 3

Cuves inox - aucune utilisation de bois 
pendant 6 mois

Avec une belle intensité, le nez offre des
arômes de mûres et de myrtilles, relevés par
des notes fraîches d’agrumes.

Un crémeux gourmand enrobe une structure
tannique riche, précise et tendue, en parfait
équilibre avec le juteux apporté par l’acidité.
La finale est à la fois rafraichissante et
savoureuse.

DÉGUSTATION
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« This is wonderfully uity with mulberries, citrus uit and some wet earth.
It's medium-bodied and deliciously uity all the way through. Yet, it’s in-
check and bright. Low sulfur. No wood. Drink now.» James Suckling May 2022  

JAMES SUCKLING - 92

«Deep dark garnet, opaque core with purple hues on the rim. Ripe black cherries,
hints of plums and nougat; inviting. Medium complexity, redcurrant uit, esh aci-
dity,mineral, lemony, delicate saltiness on the finish; an animated companion for the
table.” - Peter Moser May 2022

FALSTAFF - 90

“Medium-bodied, so, esh and silky, there is a refined edge to the sweet red uits
on the mid-palate and in the finish.  This well-priced, early-drinking charmer is a
by-the-case purchase. Drink om 2023-2030» -Jeff Leve May 2022

THE WINE CELLAR INSIDER - JEFF LEVE - 89-91


