Sélection de Merlot assemblée par Mme Roskam-Brunot
(propriétaire) : “Cantenac, c’est là où sont mes racines,
mon enfance et ma passion. Voici ma sélection :
générosité, savoir-faire, et un clin d’oeil à mon père”.
• Vignoble : 15 ha à l’ouest de Saint-Emilion
• Terroir : sable sur graves et argile bleue
• Assemblage type : 95% merlot et 5% cabernets
• Vinification & Elevage : traditionnel de 18 mois
• Production : app. 3 000 caisses (36 000 bouteilles)
• Dégustation : C’est un grand cru soyeux et charmeur
aux arômes nuancés de fruits rouges mûrs, de fines épices
et de réglisse. La bouche est juteuse à la matière élégante.
La finale est expressive et fruitée.

Selection of Merlot blended by Madame Roskam-Brunot
(owner) : “Chateau Cantenac is where my roots,
my youth and my passion exists. Here is my selection:
generosity, know-how and a nod to my father”.
• Vineyard : 15 ha – west of Saint-Emilion
• Terroir : sand on gravel and blue clay
• Classic blend : 95% merlot and 5% cabernets
• Vinification & aging : traditional 18 months
• Production : app. 3,000 cases (36,000 bottles)
• Tasting : it is a silky and charming grand cru revealing ripe

red fruit aromas, liquorice and fin spices. Round and velvety mouth.
An expressive and fruity finale.

Passion & Tradition

Vins de la SCEA Château Cantenac :

Autres vins de la famille Roskam :

• Château Cantenac

• Château La Lauzette Declercq

• Château Cantenac « Climat »

• Château La Lauzette Declercq « Climat »

• Château Cantenac
« Sélection Madame » / « Elégance »

• Château Haut Plantey (Haut Médoc)

(Haut Médoc Cru Bourgeois)

(Saint Emilion Grand Cru)

(Haut Médoc)

(Saint Emilion Grand Cru)
(Saint Emilion Grand Cru)

• Château Tour Berthonneau
(Saint Emilion Grand Cru)

• Château Moulin de Grenet
(Lussac Saint Emilion)

Accueil au Château :
• Visites & Dégustations / Visits & Tastings (50pax)
• Réceptions & Séminaires / Receptions & Seminars (25pax)
• Concert de Musique / Music Concert

SCEA CHATEAU CANTENAC - N. Roskam-BrunoT - 33 330 Saint-émilion - FRANCE
Nicole ROSKAM-BRUNOT / Propriétaire et Gérante
Tel : (33) 05 57 51 35 22 - Fax : (33) 05 57 25 19 15

contact@chateau-cantenac.fr
www.chateau-cantenac.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération

