
Les Amphores de Réaut

Réaut

Majestueuses, elles ornent notre chai depuis bientôt 
deux ans et ont fait la joie de nombre d’entre vous lors 
de dégustations découvertes.

Après une première expérimentation en 2018, nous 
avons confié aux Amphores deux parcelles privilégiées du 
Millésime 2019.

Notre unique parcelle de Cabernet Franc située au 
sommet du coteau calcaire juste devant le chai.
Une parcelle de Merlot située sur le coteau nommée 
Villa Romaine en souvenir de vestiges découverts au 
XIX siècle.

Deux cuvées donc élevées dans les meilleures des 
Amphores, ont en douceur profité d’une oxygénation 
ménagée et tiré profit d’une technique ancestrale 
laissant libre cours à la pureté du cépage.

L’Amphore (Amphoreus)

1500 ans avant JC les phéniciens l’utilisaient pour le vin, 
l’Amphore qui brille par sa neutralité est à même de 
transcender la définition d’un terroir ce qui explique son 
retour dans nos chais.

Céramiste italien depuis 3 générations, la famille Tava s’est 
naturellement tournée vers la production d’Amphores 
haut de gamme avec le concours d’œnologues et de 
vignerons réputés.

L’Amphore Tava est le seul contenant 100% argile 
qui garantit l’absence de contamination aux métaux 
lourds et qui n’a aucune incidence sur le PH et l’acidité 
des vins offrant ainsi une parfaite neutralité. Une 
fermeture des pores de l’argile maîtrisée assure une 
micro-oxygénation ménagée.

Amphores de 750L.



Réaut

VILLA REAUT
MERLOT

VILLA REAUT
CABERNET FRANC

Production Limitée à  4 500 bouteilles
par cuvée, bouteilles numérotées.

Sur réservation.

AOP Cadillac Côtes de Bordeaux

D’une Villa Romaine est née cette parcelle aux 
Merlots enchanteurs, élevés en Amphores.
Ils libèrent leurs fruits, leurs tannins subtils se 
polissent pour composer cette cuvée unique.

AOP Cadillac Côtes de Bordeaux

Mineraux et racés, Cabernet Francs magiques. 
De l’aurore au couchant l’Amphore berça leur âme, 
pour une cuvée rare aux parfums mirifiques.

CHATEAU RÉAUT
1 Fontuch, 33410 Rions

Tel. 05 56 62 66 54 
contact@chateau-reaut.com     

www.chateau-reaut.com
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