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Fiche Technique 
Château Sirio Graves Rouge 2017 

 

L’année 2017 : 
Les gels tardifs de fin avril ont affecté notre vignoble, avec pour résultat une récolte en baisse de 

volume comparée aux deux millésimes précédents. 

 

Dégustation : 

Robe rouge grenat. Nez friand et fruité. En bouche un vin élégant et précis, des notes de fruits 

rouges et d’épices bien posées sur une structure veloutée et équilibrée.  

 

Appellation : Graves  

 

Nature du sol : Galets et sable en surface, calcaire en profondeur 

 

Encépagement : 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon 

 

Densité de plantation : 6200 pieds par hectare 

 

Âge moyen des vignes : 35 ans 

 

Taille : Guyot Double 

 

Conduite du vignoble : Raisonnée. Les vignes sont entretenues par les labours 

traditionnels, les sols nourris avec des fumures organiques à base de composts végétaux. 

Ebourgeonnages, palissages, effeuillages sont effectués à la main avec un soin méticuleux. Pas 

de produits CMR, pas d’anti-botrytis. 

 

Vendanges : cueillette mécanique et manuelle, à maturité optimale pour chaque parcelle 

 

Vinification : par cépage en cuves béton thermorégulées 

 

Elevage : 12 mois en barriques de chêne de France, dont 20% bois neuf, 40% un an, 40% 

deux ans  

 

Bouchon : technique DIAM en liège  

 

Degré alcoolique : 13° 

 

Potentiel de garde : jusqu’en 2030 
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Critiques : 

 
« Rouge grenat moyen. Beaucoup de fraîcheur et de fruit dans le bouquet de ce vin. Il est bien 

typé des Graves avec une touche fumée. En bouche le vin est juteux, friand et invitant. Il est 

idéalement soutenu par la structure qui lui confère du pep et qui soutient l’expression 

aromatique. Un vin gourmand avec du caractère et de l’endurance. 2022-2030. 90/100 » Yves 

Beck 

 
Nota : Selon Yves Beck, « Beckustator » l’un des critiques les plus influents des vins de 

Bordeaux, une note de 90-94 correspond à des « vins excellents à exceptionnels ». 

 


