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2018

QUOI DE NEUF AU

                        CHATEAU CHERET PITRES ?

Voilà, nous arrivons au terme de notre première année au Chateau Cheret

Pitres...

Les vendanges du millésime 2017 ont été très précoces permettant de finir les

principaux travaux de vinifications avant l'arrivée de Martin le 3 novembre.

Puis après un hiver et un printemps pluvieux (en venant dans le sud, on

cherchait un peu de soleil...), les travaux à la vigne se sont enchainés pour

arriver à un millésime 2018 prometteur.

Nous avons eu la chance pour l'instant de passer entre les nombreux orages

de grêle, en espérant que cela tienne jusqu'aux prochaines vendanges.

                                               

                                                                                             Aurore & Nicolas

le 27 juillet : arrivée à Cheret Pitres

le 17 août : les meubles arrivent...

le 31 août : vendange du blanc

du 13 au 22 septembre : vendange des rouges

le 3 novembre : naissance de Martin

le 21 novembre : 1er coup de sécateur pour la taille

début février : mise en barriques du millésime 2017

le 9 avril : présentation des primeurs 2017 au palais de

la Bourse à Bordeaux

le 13 avril : mise en bouteilles du graves blanc 2017

début juin : mise en bouteilles du graves rouge 2016

L'ANNEE ECOULEES EN QUELQUES

DATES,

du 27 juillet 2017 à aujourd'hui :

Graves rouge 2015 Chateau Cheret Pitres

Finaliste au trophée 2017 des grands vins de

graves

Vin sélectionné "Plaisir - Prix" par le guide Belge

Vins et Terroirs Authentique

Graves rouge 2016 Chateau Cheret Pitres 

Médaille d'Or à Macon

Graves rouge 2016 Chateau Cheret

LES DISTINCTIONS DE NOS VINS



Médaille d'Or à Macon

Graves blanc 2017 Chateau Cheret Pitres

Médaille d'Argent à Bordeaux

 

 

Graves rouge 2015

Chateau Cheret Pitres 75 cl

Prix propriété : 8,50 €

 

Graves blanc 2016

Chateau Cheret Pitres 75 cl

2 étoiles guide Hachette et Médaille Or Bordeaux

Prix propriété : 8,50 €

NOS VINS A LA VENTE

ET LES PETITS NOUVEAUX...arrivés cet été

Graves rouge 2016

Chateau Cheret

BIB 3 litres

Prix propriété : 20 €

Bordeaux rosé 2017

Chateau Cheret

BIB 3 litres

Prix propriété : 16 €

Bordeaux rouge 2017

Chateau Cheret

BIB 3 litres

Prix propriété : 16 €

PORTES OUVERTES DU CHATEAU

LES 20 ET 21 OCTOBRE 2018

Nous vous invitons toutes et tous à venir visiter le Chateau Cheret Pitres dans le cadre

des portes ouvertes des vins de graves les 20 et 21 octobre prochains.

Au programme :

- visite des chais et dégustation

- mais aussi de nombreux jeux et animations pour les enfants

- exposition photos d'Anaïs DUPUY-MOREAU



Aurore & Nicolas DESWARTE

Vignerons - Récoltants

Chateau Cheret Pitres

06 13 15 60 63

contact@chateaucheretpitres.fr

www.chateaucheretpitres.fr
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