FICHE TECHNIQUE

Nom : Château La France – Cuvée Gallus

Appellation : Bordeaux Supérieur

Millésime : 2011

Cépages:

70% Merlot
20% Malbec
5% Cabernet Sauvignon
5% Cabernet Franc

Age moyen des parcelles : 31 ans

Sol des parcelles: Argilo-limoneux avec de jolis affleurements de graves.

Vinification :
Gestion parcellaire, thermorégulation, chai de type gravitaire.

Elevage : 12 mois en barriques.

Récompenses et Commentaire de dégustation :

Médaille d’OR au Concours des Feminalise 2013

Gallus 2011

Médaille d’Argent au Concours des Vinalies
Internationales 2013
Le nez élégant et complexe est très marqué par les
fruits noirs et rouges (myrtille, mûre, griotte et
groseille) avec une pointe de réglisse qui vient
s’accommoder à du chocolat blanc.
La bouche pleine, ronde et grasse, dévoile une
tarte à la myrtille sur un fond de moka, avec en
finale, des tanins très présents. Un vin grenat
sombre à découvrir.

Guide Hubert 2013 : 5 verres
On aime la grande élégance du nez, avec son joli
fruit, ses notes florales et de zan, la bouche très
charnue, savoureuse et ample, avec des tanins
gras, du fruit, de la fraîcheur et une belle suite.
Classique et très bien vinifié.

Commended Medal au Concours DECANTER
World Wine Awards 2013

Terres de Vins n°26 Novembre / Décembre 2013
La sélection BETTANE ET DESSEAUVE
Note de 15 / 20
Tout aussi réussi qu’en 2010 ; on retrouve
l’élégance du nez, fruit pur, nuances florales et
réglissées, la bouche ample, très aromatique et
surtout délicieusement fraîche. Un beau classique
de l’appelation.

Gallus 2011

85 points
Château la France 2011 Cuvée Gallus Red (Bordeaux Supérieur)
This is a lively, fruity wine that is ready to drink now. It has juicy fruitiness from black
currant and strawberry notes, along with soft tannins. — R.V. Published 2/1/2014

Bronze Medal au Los Angeles International
Wine & Spirits Competition 2013

1 étoile au Guide Hachette des Vins 2014
Le merlot confère à ce vin toute sa rondeur et toute
son élégance. Le fruit rouge mûr, subtil au nez,
persiste en bouche avec fraîcheur et intensité.
Les tanins agréables jusqu’en finale confirment une
belle maturité des raisins.

GOLD Medal at the DECANTER ASIA WINE
AWARDS 2014.
Elegant and poised, with lovely delicate weight and
a lively, floral black and blue fruit character.
Savoury almond husk notes, plums, cassis, violets
and mineral hints, supported by oak and firm, subtle
tannins. Graceful, finely textured and gratifying.

Gallus 2011

