CHATEAU PUY CASTERA

Château PUY CASTÉRA 2002
Bronze au Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2005
Vinalies d’Argent aux Vinalies Internat. China, Penglai 2008
Belle couleur rubis, profonde et brillante. Nez très expressif aux arômes
de fruits noirs, vifs et intenses. En bouche, structure de tanins mûrs avec
une attaque ronde et soyeuse. La matière est présente, riche et pleine.
L’équilibre richement accompagné par des tanins de grande qualité est
à la fois délicat et complexe.
A boire maintenant.

Château PUY CASTÉRA 2004
Une étoile GUIDE HACHETTE 2008
Trois étoiles DECANTER 2007
Commended au DECANTER World Wine Awards 2008
Belle couleur bordeaux qui sait retenir l’attention par son bouquet naissant où la cerise se mêle aux
notes torréfiées et épicées. Corsé, rond et équilibré, soutenu par des tanins assez souples, le palais
confirme cette impression et suggère une bonne évolution. Guide Hachette.
C’est un vin ouvert à boire maintenant ou à faire vieillir encore 3‐4 ans.

Château PUY CASTÉRA 2005
Médaille d’Or au Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2008
Médaille d’Argent au Concours de Bordeaux 2008
Quatre étoiles DECANTER 2007
Commended au DECANTER World Wine Awards 2008
Ce millésime a bénéficié de conditions idéales pour la maturité du raisin. Nous obtenons littéralement
un vin exceptionnel ! Robe rouge vif. Nez d’abord discret s’ouvrant sur des notes de fruits noirs et de
graphite. En bouche, des tanins soyeux, un très bel équilibre.
A servir idéalement en carafe. Laisser vieillir encore au moins 2 ans en cave.

Château PUY CASTÉRA 2006
Revue des Vins de France, mai 2007
Millésime corsé, riche en couleur comme en matière.
Nez intense de fruits noirs, notes fumées, de cuir.
Bouche élégamment charpentée, chaleureuse et volumineuse.
De très bonne garde (à oublier encore 2 ou 3 ans)
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