Douze ans de challenge

Château SAINT NICOLAS
Située sur le point culminant de la commune de Cardan, cette
propriété familiale est au cœur du vignoble des Côtes de Bordeaux.
Chantal Bénito-Larnaudie en a pris la gestion depuis 2005 et
s’attache à produire des vins rouges, blancs secs et liquoreux sur 30
hectares dont 28 en production. En 1994, le père de Chantal,
propriétaire des transports Bénito, rachète le château et son
vignoble au lieu-dit le Videau à Cardan et dans la foulée construit
le chai. Le vignoble est bien exposé, bien venté, constitué de sols
argilo-calcaires avec sur certaines pentes une forte teneur en graves
et un drainage naturel dans sa configuration. Après l’obtention d’un
diplôme en droit fiscal et celui d’avocat, Chantal rejoint l’entreprise
familiale de transports. Mais son vœu le plus cher était de
s’occuper de la propriété viticole : des circonstances lui ont permis
de prendre les rênes du domaine et de s’investir totalement dans la
gestion et sur le terrain dès 2005. Pour comprendre les tenants et
aboutissants, du pied de vigne à la mise en bouteille, elle suit deux
ans études et obtient son Master de gestion de domaine viticole à
l’ENITA. Le vignoble, conduit en culture raisonnée, reste sur un
rendement moyen de 40 hectolitres par hectares. À partir de 2008,
une nouvelle orientation est prise avec l’élaboration de vins
travaillés plus sur le fruit et des tanins plus ronds, tout en révélant
leur identité « Côtes ».
Œnologue-conseil : Stéphane Toutoundji
Château Saint Nicolas
Cadillac Côtes de Bordeaux
Superficie : 8 ha
Sol : argilo-graveleux.
Cépages : Merlot 60%, Cabernet franc 20%, Cabernet sauvignon
20%
Vinification : Sans soufre de la récolte à la fin de la fermentation.
Elevage en cuve inox sous bois alternatifs.
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