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MILLÉSIME 2015 :
Au Château Rahoul, les premiers bourgeons sont apparus autour 

du 10 avril, dans des dates normales sur ce terroir de graves 
sableuses. Les premières semaines chaudes et ensoleillées du 
printemps ont activé la végétation ; la floraison, très homogène 

s’est déroulée sous des conditions idéales. Grâce à la météo 
remarquable dont nous avons bénéficié tout au long de la saison, 
l’état sanitaire s’est maintenu. La croissance de la vigne a ralenti 

un peu en juillet. Les blancs, sur terroir argileux plus frais, ont 
profité largement des températures douces du mois d’août : nous 

avons démarré la cueillette le 27 août par une parcelle précoce de 
sauvignon, puis récolté en plusieurs demi-journées jusqu’au 15 

septembre des raisins à l’équilibre parfait.

NOTE DE DEGUSTATION :
Une robe brillante, jaune pâle. Le nez présente une belle expression 

du sémillon, avec des notes de pêche blanche et d’ananas. 
Complexité et élégance caractérisent la bouche ample, qui évolue 

vers une finale fraîche et très équilibrée.
Frédéric Bonnaffous, Directeur des Vignobles Dourthe

Vintage 2015:
At Château Rahoul, the first buds appeared around 10 April, which 

is fairly normal for this sandy, gravel soil. The first few hot and sunny 
weeks of spring stimulated the growth of vegetation and a very even 

flowering took place in these ideal conditions. Such good weather 
throughout the season meant that the vines were in excellent health. 

The rate at which the vines were growing began to slow a little in 
July. The white varieties on the cooler clay soils benefitted greatly 

from moderate temperatures throughout August. 
We started the vintage by bringing in a parcel of early-ripening 

Sauvignon Blanc 27 August, then picked perfectly ripe fruit over 
several mornings up until 15 September.

taSting nOteS:
Bright in appearance and pale yellow in colour. Lovely Semillon 

expression on the nose, revealing aromas of white peach and 
pineapple. Complexity and elegance define the generous palate, 

which flows through to a fresh, well-balanced finish.
Frédéric Bonnaffous, Dourthe Estates Director

VENDANGES : manuelles, en cagette
Sauvignon blanc et sauvignon gris : 27 août au 1er septembre
Sémillon : 2, 9 et 15 septembre

ELEVAGE : En fûts de chêne, sur lies fines, avec bâtonnages réguliers.

ASSEMBLAGE : Sémillon : 74%, Sauvignon Blanc : 19%, 
Sauvignon Gris : 7%

MISE EN BOUTEILLE : Juin 2016

HarVeSt: manual picking, in small crates 
Sauvignon blanc and Sauvignon gris : August 27th to September 1st 
Sémillion : September 2nd, 9th and 15th   

ageing: In the same oak barrels, on fine lees, with regular stirring 
of the lees.

BLenDing: 74% Sémillon, 19% Sauvignon Blanc, 7% Sauvignon Gris

eState BOttLeD: June 2016

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

www.dourthe.com

LES VIGNOBLES DOURTHE : 500 hectares de vignes à Bordeaux 
Essence de Dourthe
Château Belgrave, Grand Cru Classé Haut-Médoc
Château Le Boscq, Cru Bourgeois Saint-Estèphe
Château La Garde, Pessac-Léognan
Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac, Saint-Émilion Grand Cru
Château Rahoul, Graves 
Château Haut Gros Caillou, Saint-Émilion Grand Cru
Château Reysson, Cru Bourgeois Haut-Médoc
Château Pey La Tour, Bordeaux Supérieur et Bordeaux
Château De Ricaud, Cadillac - Côtes de Bordeaux et Loupiac


