Château Arbo
MONTAGNE-SAINT-ÉMILION

V

oici un petit jardin de 6,5 ha seulement, composé de 12 parcelles réparties sur
trois types de sol, argilo-calcaire, limono-graveleux et argilo-sableux. Un joli
coin de nature situé tout près de Montagne et qui a séduit Astrid et Dorian
Arbo en 2015 (alors plus jeunes viticulteurs de Gironde, 24 et 25 ans). Le jeune couple
a alors décidé de réveiller cette belle endormie en restructurant le vignoble. Ce dernier,
très majoritairement planté de merlot conforté par du cabernet franc, possède des
vignes âgées en moyenne de 35 ans.

UN CHAI QUI FAIT LE TOUR DU MONDE
Est-ce que cela tient à la jeunesse de Dorian et Astrid, à leur expérience passée dans des
vignobles lointains, à l’amour d’un lieu qui est aussi leur maison ? L’esprit du château
Arbo est en tout cas différent de celui qui charme au premier contact. Un symbole ?
Les cuves qui portent le nom de villes qui inspirent les propriétaires, de Nelson, en
Nouvelle-Zélande, à Santorin, d’Arcachon à New York. Léon pourrait y figurer, moins
pour l’Espagne que parce que c’est le fidèle compagnon à quatre pattes de la maison !

2016 : « UNE BELLE EXPRESSION DU TERROIR »
88 % merlot, 12 % cabernet franc
« Nous avons été gâtés pour notre deuxième millésime. La nature a donné des raisins
de qualité et en quantité. Le temps fut merveilleusement chaud, le stress hydrique
étant toutefois stoppé par une pluie salvatrice fin août. Les vendanges ont été réalisées
le 9 octobre, plus tardivement qu’en 2015. Le vin a bénéficié d’un élevage plus long
qu’à l’accoutumée (14 mois et non 12), révélant sa gourmandise, sa complexité et une
belle expression de son terroir. » Astrid Arbo, copropriétaire

14,50 €

33570 Montagne
07 83 29 91 66
chateau-arbo.com
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