CHÂTEAU DIGNAC
APPELLATION BORDEAUX CONTRÔLÉE
Propriétaire / owner

EARL Jean Pierre Charrut

Localisation / location

Saint-Quentin-de-Caplong, Gironde

Superficie / surface

9 ha

Sol / soil

Argilo-calcaire
Clay-limestone

Situé sur la commune de Saint
Quentin de Caplong, le Château
Dignac appartient à Jean Pierre
Charut. Orienté sur les pentes
ensoleillées sud-sud est, le vignoble
est planté sur un sol argilo-calcaire
d’une superficie de 8 ha. L’âge
moyen des vignes est de 10 ans.
Après les vendanges mécaniques, la
vinification est effectuée de manière
traditionnelle avec régulation des
températures. Le vin est élevé en
cuve béton .
Château Dignac possède une belle
robe rouge grenat, nez souligné par
des notes de boisées auxquelles se
melent des touches de fruité
agrémentées de subtiles saveurs
toastées en bouche.
C’est un vin qui peut vieillir 5 ans
ou être bu dès à présent.
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Encépagement
Grape varieties

Merlot 78%
Cabernet Sauvignon 10%
Cabernet Franc 12%

Vendanges / harvests

Mécaniques/ mechanical

Vinification

Traditionnelle / traditional

Château DIGNAC, belonging to Jean
Pierre Charut, is located in Saint
Quentin de Caplong. Situated on
sunny hills, the vineyard spreads over
8 hectares of clay-limestone soil. The
average age of the vines is 10 years.
Harvest are made by machine
allowing to wait the very best time
when grapes are fully matured.
Vinification is managed using
traditional methods with control of
temperatures. The wine is aged in
concrete vat.
Château Dignac has a beautiful red
color. The nose has notes woody
notes combined with fruity flavour
aftertaste. The palate is embellished
with toasted flavours.
This wine can mature for 5 years or
be drunk as from now.

Château Dignac
Mai 2015

