CHATEAU GRAND JEAN
BORDEAUX BLANC
La famille DULON est viticulteur de père en fils depuis plus de
250 ans dans la région de l’Entre Deux Mers. Le château Grand
Jean est la propriété la plus ancienne ; la première pierre des
Vignobles DULON.

Cépages
60 % Sémillon
40 % Sauvignon Blanc

Terroir

Sols argilo-calcaires

Vinification

Récolte des raisins à l'optimum de leur maturité aromatique
pour retrouver la typicité de chacun de nos terroirs ;
pressurage avec sélection des moûts ; débourbage pour
éliminer les arômes grossiers ; stabulation à froid durant 3 à 6
jours ; fermentation alcoolique thermo régulée à basse
température ; élevage en cuve sur lies fines pendant plusieurs
mois afin d'affiner les arômes et d’apporter de la rondeur ;
collage ; assemblage des cuves ; avant la mise en bouteilles à
la propriété, par nos soins.

Dégustation
Belle robe claire et brillante.
Nez très aromatique, floral avec des notes de poire.
Bouche ample et ronde avec une finale longue.

Service

Servi entre 8 et 10 °C, il sera apprécié sur vos repas d’été, les
viandes blanches, ainsi que sur les poissons, les fruits de mer et
les fromages à pâte fraiche tel que le chèvre.

VIGNOBLES DULON – 133 GRAND JEAN 33760 SOULIGNAC
www.vignobles-dulon.com – info@vignobles-dulon.com
TEL : +33(0)5 56 23 69 16

CHATEAU GRAND JEAN
BORDEAUX BLANC
The DULON family have been winemakers from father to son
for more than 250 years in the Entre Deux Mers area. Château
Grand Jean is the oldest vineyard of Dulon’s family.

Grape varieties

60 % Sémillon
40 % Sauvignon Blanc

Terroir

Clay limestone soils

Vinification

Samples of grapes are taken and tasted in order to harvest
them at optimum ripeness. Pressing with selection of must,
racking of the must to extract the finest aromas, fermentation
at a lower temperature, maturing on the lees during 3 months
to obtain aromas and rounded taste, fining, filtering,
blending and bottling at the property.

Tasting
Beautiful clear colour.
The nose is very aromatic, floral with notes of pear.
p

The mouth is ample and round. The finish is long and
intense.

Service

Serving between 8 and 10°C. With summer’s meals, fish,
seafood, salads, white meat and goat cheese.
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