Château CROIX DE BERTINAT
Situé à 3 km au sud-ouest du village de Saint-Emilion, le Château
Croix de Bertinat est un domaine historique : la carte de Cassini
établie en 1756 mentionne déjà, à Saint Sulpice de Faleyrens, une
propriété du nom de Bertinat sur l’emplacement actuel de la maison
de maître du domaine. Le cru Bertinat est référencé dès 1873 dans la
troisième édition du guide Féret "Bordeaux et ses vins". À la fin du
XIXème siècle, à la suite d’un partage de succession, la maison de
maître se trouve séparée de ses vignes puis les parcelles sont
progressivement morcelées. À partir de 1960, le vignoble est
progressivement repris et restructuré par Christian Lafaye qui lui
donne le nom de la croix de mission érigée en 1872 devant la
propriété et connue comme la Croix de Bertinat.
Les nouveaux propriétaires, en acquérant le vignoble et
l’ancienne maison de maître, ont rétabli, en 2012, le domaine
d’origine dans son intégralité. Après une carrière dans l’industrie
qui les a conduits à traverser tous les continents, ce couple de
globe-trotters a posé ses valises dans le vignoble de SaintEmilion pour y relever un nouveau défi.
Œnologue-conseil : Thomas Duclos
Château Croix de Bertinat Expression
Saint-Emilion
Superficie : 8,3 ha
Sol : les terroirs sont sablo-graveleux au pied du coteau sud-ouest
de Saint Emilion, une veine de graves siliceuses profondes et
chaudes traverse la propriété.
Cépages : Merlot 60%, Cabernet franc 35%, Cabernet sauvignon
5%
Château Croix de Bertinat Révélation
Saint-Emilion Grand Cru
Superficie : sélection parcellaire d’environ 1,5 ha
Cépages : Merlot noir 50 %, Cabernet franc 50 %
12 mois en élevage barriques de chêne français pour moitié
neuves.
www.chateaucroixdebertinat.fr
Contact : Anne-Marie et Patrick Saunier
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