Louis Le Comte
AOC Bordeaux

Histoire
LOUIS LE COMTE naquit à Bordeaux en 1655 et devint un prêtre jésuite
savant. Il fit partie des cinq « mathématiciens du Roi » envoyés en mission
en Chine par le « Roi Soleil » Louis XIV auprès de l'empereur Kangxi à la fin
du XVIIième siécle. L'empereur, lui-même passionné d'astronomie, donna
aux français une résidence située à l'intérieur de la Ville Impériale.
A l'occasion de cette période d'intenses échanges culturels, LOUIS LE COMTE
fit découvrir le vin de Bordeaux à l'empereur, qui l'apprécia fort. L'empereur
Xangxi fit expérimenter la culture de la vigne en Chine et constata qu'elle
s'adaptait mieux dans les provinces du Nord.
A son retour en France, LOUIS LE COMTE publia un ouvrage magistral «
Mémoire sur l'état présent de la Chine » relatant son incroyable épopée.
Dégustation
Une belle robe d'un rouge soutenu, légèrement pourpre. Un nez très
aromatique, très intense de fruits rouges aux notes épicées, légèrement
mentholée avec une nuance réglissée. Bouche à l'attaque ample et charnue,
ce vin aux tanins enrobés est doté d'une bonne sucrosité. Belle tension en
bouche, finale fraiche et fruitée avec juste ce qu'il faut d'acidité, signes de
longévité pour ce nouveau millésime.
Palmarès médailles
Millésime 2016

Médaille Or Bordeaux 2017

Assemblage
Merlot 55 %, Cabernet Sauvignon 30%, Malbec 15 %
Vinification
Cuvaisons longues en cuves inox, puis élevage pendant 12 à 18 mois avec
soutirages périodiques. Mise en bouteille au château avec filtration sur
plaques et tirage sous vide pour une meilleure conservation.
Terroir
Dans l’Entre-Deux-Mers, sur les communes de St Laurent du Bois et Saint
Martial. Colline argilo-calcaire avec une exposition plein sud favorisant une
bonne maturation (18 ha).
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