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Culture
Biologique, en
biodynamie

Cépages
50% Malbec, 50%
Cabernet Franc

Service
17°

Alcool
14%

Un puit de bonheur sans fond
!

Costaud

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Boisé De garde Puissant Tannique

Service

L'accord parfait
Viandes rouges, volaille rôtie

Le contre-pied facile
Beau plateau de charcuts!

Apogée
2025

Garde
2030

Dégustation

Oeil
Les reflets sont violine et pourpres.

Nez
Nez de fruits noirs et de fruits à noyaux,
myrtille, prune, cerise et des arômes de
poivre.

Bouche
Le Château L’Escart, Puits du Roy est un
vin puissant et équilibré.

Château L'Escart
Depuis plusieurs décennies, la famille Laurent essaie
de transmettre sa passion du vin à travers les
cuvées du Château l'Escart, issus des 37ha de
vignoble d'une seul tenant sur Saint-Loubès. Gérard
Laurent et son équipe s'engagent tous les jours à
transmettre savoir faire et sensibilité pour produire
chaque année un vin d'exception mais surtout
d'émotions. "Nous sommes aujourd'hui convaincus
que la qualité de nos vins est directement liée au
respect que nous apportons à ce terroir que nous
aimons et qui les fait naître." nous confie Gérard.

Pays
France

Région
Bordeaux

Appellation
AOP Cadillac - Côtes de Bordeaux
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Les alibis d'ouverture

Journées à rallonge, temps de décompresser
Les petits sont enfin au lit
Sois franc avec moi

L'avis de l'expert
Vineaste

Le Château L’Escart, Puits du Roy est un vin
puissant et équilibré, qui a directement séduit
Eric lors de la dégustation. En plus d’être bien
fait, il possède la première qualité essentielle
d’un vin : l’envie de se resservir ! Vous
trouverez là un vin de plaisir pour agrémenter
vos longues soirées d’été. Le passage en
barrique est fait pour nous offrir des tanins
soyeux et souples, une belle rondeur et un bel
équilibre. En résumé, c’est un vrai vin de repas
et de garde.

Martin B.
Expert Vineaste


