CHÂTEAU LE THIL BLANC 2010
Vignoble
Superficie : 3,08 ha
Type de sol : Graveleux sur sous-sol argilo-calcaire

Encépagement
50% Sémillon, 50% Sauvignon Blanc

Vendanges
Manuelles par tris successifs (2 à 3 passages)
Rendement : 45 hl/ha

Vinification
Pressurage direct par pressoir pneumatique inox, suivi d’un débourbage statique à froid en cuve inox (10°C
pendant 24h).
Fermentations en barrique (30% de bois neuf de chêne du centre de la France), élevage sur lies avec
bâtonnage pendant 8 à 10 mois.
Mise en bouteille ultra-moderne, sous gaz neutre, sans collage avec une légère filtration si le millésime le
demande.
USA: James Molesworth - Wine Spectator: 90
Very bright and lively, with lots of verbena, lime and white peach flavors harnessed for now by a blanched
almond note. Really pure, with a flash of shortbread on the lengthy finish. Should age nicely in the near
term. Drink now through 2017.
USA: James Suckling: 91
I like this always in white with dried pineapple and lemon with lots of limes too. Full and fresh. Tangy.

Le millésime 2010 se caractérise par :
• Des sommes de températures estivales proches de l’été 2009 (962°C contre 982°C) mais beaucoup plus
fraiches que 2005 (1052°C) surtout les trois premières semaines d’août préservant une bonne acidité des
vins et une belle fraicheur aromatique.
• De très faibles précipitations de mars à août 2010 (267mm), sécheresse proche de 2005 (227mm).
Les vendanges de Blancs ont débuté avec le Sauvignon blanc le 9 septembre 2010. Les excellentes
conditions climatiques de ce début Septembre ont induit une bonne maturité avec une très bonne acidité.
Ces sauvignons sont vifs, tendus et aromatiques. Nous avons attendu le 17 Septembre pour débuter la
récolte des Sémillons, qui ont aussi bien profité de l’ensoleillement de ce mois de Septembre.
Commentaires de Fabien Teitgen, Directeur Technique
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Le Château Le Thil Blanc 2010 a une belle couleur jaune brillante.
Le nez est un savant mélange de fruits jaunes et d’agrumes avec une belle complexité. On retrouve des
agrumes très frais citronnés, de la pêche jaune, de l’abricot.
La bouche présente un joli compromis entre maturité, matière et acidité. On retrouve alors la belle tension
des Sauvignons blancs. Les Sémillons se montrent alors dans l’opulence, la texture de la bouche qui en fait
un vin « de repas ».
Les gourmets apprécieront ce vin généreux et long dès 2012, avec un poisson en sauce, une viande blanche
ou des fromages.
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