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Our 2013 tasting
commentaries:

aux

reflets grenat.
Nez dominé par des notes
de fruits rouges et des
notes des épicés. Des
touches de vanille et de
fruits de bois apparaissent
en deuxième nez.
Attaque
beaucoup
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avec

d'élégance

!

Retour aromatique très
fruité et vif.

Dates de Vendanges :
Harvest dates :
25 septembre – 7 octobre

Red

Ruby

body

with

garnet reflections. First

Assemblage :
Blending :
58% Cabernet
Sauvignon, 37% Merlot,
5% Cabernet Franc

nose is dominated by

Degré alcoolique :
Alcohol Degree :
13%

on the second nose. Soft

Ph : 3.64
Acidité / Acidity : 3.7
% Production :
38.9% Brane-Cantenac
32.8% Baron de Brane

notes of red fruits and
spices. A hint of vanilla
and woody fruits appear
and supple attack with
extreme elegance! Fruity
and vibrant
finish.

aromatic

