
Château Tanesse
Cadillac Côtes de Bordeaux

Située sur un tertre élevé des coteaux de Langoiran, cette chartreuse bordelaise fut construite dans la seconde moitié du XVIIIème siècle par la famille 
du même nom ; 30 hectares de vignes s’étendent autour de la propriété sur des fondations très anciennes. Dominant la forteresse médiévale du XIIIème siècle 
de Langoiran, un magnifique panorama se déroule des limites du Sauternais aux contreforts de Bordeaux en suivant les méandres de la Garonne.
Issu d’un terroir exceptionnel, le vin du Château Tanesse est caractérisé par une couleur sombre très profonde, des arômes de fruits noirs et un grain 
de tanin particulièrement fin. C’est un vin racé, élégant, avec un potentiel de garde très élevé.

A.O.C. : Cadillac Côtes de Bordeaux

Commune : Langoiran

Superficie du vignoble : 30 hectares

Terroir : Coteaux graveleux et argilo-graveleux sur sous-sol calcaire

Encépagement : 55% Merlot
40% Cabernet Sauvignon
5% Cabernet Franc

Age moyen des vignes : 25 ans

Viticulture : Taille traditionnelle bordelaise à deux bois avec pliage à plat. Enherbement maîtrisé 
des rangs de vignes ou travail mécanique afin d’améliorer la vitalité des sols et la biodiversité.
“Travaux en vert” réalisés manuellement pour favoriser une répartition homogène et une bonne 
aération des grappes. Vendanges mécaniques.

L’ensemble du vignoble est conduit en agriculture raisonnée et 
certifié Haute Valeur Environnementale (HVE3). 

Vinification : Eraflage, foulage et mise en cuves. Fermentation en cuves bétons thermorégulées. 
La qualité du terroir permet une macération prolongée pour extraire des tanins d’une grande 
finesse.

Élevage : 12 mois en fûts de chêne français, dont 40% en bois neuf.

Notes de dégustation :
Couleur rouge sombre très profonde. Le vin se caractérise par des arômes de fruits noirs très mûrs. 
La bouche soyeuse, minérale et veloutée est d’une longueur remarquable.

Millésime 2018 :  Médaille d’Or, Concours Général Agricole de Paris 2020
92 PTS                                               90 PTS 
89 PTS                                               89 PTS 

Millésime 2019 :  92 PTS                                               88 PTS 
90 PTS 2/3
Médaille de Bronze, Concours Général Agricole de Paris 2022

Millésime 2020 :  Médaille d’Argent, Concours des Vins de Bordeaux 2022
90 PTS                                               90 PTS          
88 PTS


