CAP ROYAL
BORDEAUX SUPÉRIEUR
Un vin, une signature. Ce Bordeaux Supérieur est élevé en fûts de chêne français par Jean-René
Matignon (Directeur Technique du Château Pichon Baron), un expert dans le suivi de l’élevage en
barriques.
Histoire
CAP ROYAL doit son nom au Phare de Cordouan, le plus ancien phare
d’Europe. Situé à l’entrée de l’Estuaire de la Gironde, il guidait dès le 14ème
siècle les négociants navigateurs en route pour Bordeaux à la découverte des
grands vins. CAP ROYAL bénéficie du savoir-faire de Jean-René Matignon
vinificateur du Château Pichon Baron, Grand Cru Classé de Pauillac.
Jean-René est devenu au fil des millésimes maître dans l’art de l’assemblage
et expert dans le suivi et l’élevage en barriques.

Terroir
CAP ROYAL Bordeaux Supérieur est issu de lots sélectionnés pour leur qualité
et leur complexité par Jean-René Matignon auprès de viticulteurs partenaires.
Elevé en fûts de Chêne dans la pure tradition bordelaise. CAP ROYAL
Bordeaux Supérieur est la promesse d’un vin plaisir signé par un grand
vignoble du Médoc.

Site web
www.caproyal.com
Vins
CAP ROYAL (Rouge)
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BORDEAUX SUPÉRIEUR
Vinification
En cuves inox thermo-régulées

Elevage
Pour le CAP ROYAL Bordeaux Supérieur, l’élevage en fûts de chêne apporte une
note légèrement boisée et de la longueur en bouche. Cet élevage soigné s’effectue
sous le contrôle régulier de Jean-René Matignon. Il garantit un suivi de qualité
pendant toute cette période.

Assemblage
Merlot : 70%
Cabernet-sauvignon : 30%

Dégustation
Une belle robe rouge profond aux reflets grenat. Un nez expressif et complexe, avec
un premier nez aux arômes toastés et vanillés où se mêlent des notes de fruits
rouges mûrs. A l’aération, des effluves mentholés et épicées se mélangent à des
parfums de bois de cèdre. En bouche, l’attaque est riche avec des tannins soyeux.
La finale est longue, aromatique et gourmande à la fois avec une dominante boisée
mais toujours onctueuse.

Médailles

Médaille d'Or

Challenge International du Vin 2017

Médaille de Bronze
Decanter World Wine Award 2017

Récompenses
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James Suckling

89

Wine Enthusiast

Revue de presse
James Suckling • 90 • 02/02/2018
Quiet modern, offering spicy oak and mocha on the nose amid aromas of blueberries, cassis
and bracken. The palate’s smooth and layered with mid-weight red fruits and lighter tannins
that hold the finish in succulent style. Drink now.

Wine Enthusiast • 89 • September 2017
Made by Jean-René Matignon, technical director of Château Pichon Baron in Pauillac, the
wine is finely structured, showing polished wood aging. The velvet black fruits and fine acidity
are already well integrated. Drink from 2018.
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