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Argilo-calcaire et limono-argileux 

80 % Merlot, 20 % Cabernet Franc 

1,2 HA 

30 ans 

4500 

25 hl/HA 

 

Très belle année, millésime solaire.  On renonce à un 

effeuillage  qui porterait tort au raisin au vu de la chaleur 

annoncée et de la véritable canicule qui s'ensuit. Les baies 

seront plus petites mais, corollaire, belles et bien concentrées. 

Les vendanges se déroulent calmement et permettent de 

mener chaque parcelle à maturité optimale. 

 

Travail mécanique sous le rang et travail du sol un rang sur 

deux. Enherbement naturel et maîtrisé  sur le rang non 

travaillé pour éviter la concurrence. Taille Guyot mixte à 6 

yeux. Petites façons manuelles dont un épamprage de tête 

soigné et un échardage sur toute la parcelle. 

 

Départ naturel en fermentation. Vinification à partir de 

parcelles spécifiques en cuve ciment. Les extractions sont 

douces grâce à une parfaite  maturité. En fin de fermentation, 

macération en marc immergé jusqu’à obtention de l’équilibre 

souhaité. 

 

Après la fin des fermentations, le vin est élevé sur ses lies 

fines, dans un foudre en chêne de 30 HL.  

 

Notes fraîches mentholées, très aériennes, presque notes 

d’agrumes. Bouche toute en élégance et en finesse. Vin de 

longue garde. 

 

Viandes rouges, viandes blanches, fromage. Nous l’avons 

apprécié avec un gigot d'agneau de Pauillac rosé et ses 

pommes boulangères. 

 

13 % vol. 
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ARMANCE  

2015 

 

 

Armance est une héroïne de Stendhal. La sonorité de 

ce prénom est cristalline. Il évoque un caractère 

ancien, mais noble auquel il associe douceur, élégance 

et retenue. On rêve d'une promenade romantique sur 

un lac… 

 

 

SAINTE-FOY BORDEAUX  
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Vin biologique et vin  

issu de raisins 

biodynamiques 

certifiés Demeter 

 


