BORDEAUX DE GLORIA
BORDEAUX ROUGE

PRESENTATION
Le Château Gloria et son vignoble, situés sur la commune de Saint-Julien
de Beychevelle, possèdent une histoire atypique. C'est Henri Martin qui
constitua le domaine à partir des années 80, patiemment, rang de vignes
après rang de vignes, achetant des parcelles appartenant exclusivement
aux Grands Crus de 1855 de son voisinage. Il va ainsi négocier sur
plusieurs années avec ses amis propriétaires de la commune de SaintJulien pour acquérir les parcelles qui font aujourd'hui la grande qualité
de ses vins. Dans cet esprit de recherche de qualité et de partage avec
le plus grand nombre, Château Gloria créé aujourd'hui le Bordeaux de
Gloria. Un vin spécialement sélectionné par l'équipe du château pour
répondre à chacun des moments de convivialité tout au long de l'année.
VIGNOBLE
Sol: Graves garonnaises du Günz profondes sur sous-sol argilo-sableux
Encépagement: 75% Merlot / 15% Cabernet Sauvignon / 10%
Cabernet Franc
ASSEMBLAGE
65% Cabernet Sauvignon / 35% Merlot
VINIFICATION
Vinification traditionnelle en cuves thermo-régulées. Elevage en cuves
au contact de douelles de chêne français.
COMMENTAIRE DE DEGUSTATION
Belle robe sombre et dense. Le nez est expressif avec un subtile mélange
de fruits noirs (griottes, cassis) et de touches grillées, toastées et
vanillées. En bouche, il se révèle ample et charnu, avec de belles touches
fruitées complétées par un boisé racé et d'agréables tanins
CAPACITE DE GARDE
De 5 à 10 ans
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BORDEAUX DE GLORIA
BORDEAUX ROUGE

OVERVIEW
Château Gloria and its vineyard, located in Saint-Julien de Beychevelle,
both have an atypical story. Henri Martin started to create the estate
from the 80's, cautiously, row by row, exclusively buying parcels
from Grands Crus of 1855 nearby. During several years, he managed
to convince his neighbors from Saint-Julien to buy each plot for sale
which are the secret of today's high quality wines. On the same path for
quality and sharing, Château Gloria has created Le Bordeaux de Gloria.
This wine is gingerly selected by the château team in order to meet any
convivial moment all over the year.
VINEYARD
Soil: Deep Gunzian gravel from the Garonne River on a clayey-sandy
subsoil. / Grape varieties: 75% Merlot / 15% Cabernet Sauvignon /
10% Cabernet Franc
BLEND
65% Cabernet Sauvignon / 35% Merlot
VINIFICATION
Classical vinification in thermo-regulated vats. Ageing in vats with
French wooden staves.
WINE TASTING
Attractive dark and dense colour. The expressive nose displays subtle
blend of black fruits (Morello cherry, blackcurrant) and roasted touch
(toast, vanilla). On the palate, the wine is wide and fleshy, with nice
fruity touch enhanced by élégant woody notes and pleasant tannins.
AGEING POTENTIAL
From 5 to 10 years
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