
CHÂTEAU FERTHIS 
BLAYE – CÔTES DE BORDEAUX 

→ Rouge traditionnel 2018 

VIGNOBLE Stéphane EYMAS  
 9 Avenue Mendès France 33820 SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE  

Tél : 05 57 32 72 52 / 06 87 30 83 83  
e-mail : stephane.eymas@gmail.com 

PROPRIETAIRE : STÉPHANE EYMAS  

 

Cépage : 80% Merlot et 20% Cabernet Sauvignon 

 
Terroir : Le Vignoble est situé sur l’appellation « BLAYE ~ CÔTES 

DE BORDEAUX ~ ». Il se trouve sur l’exploitation familiale depuis 

cinq générations. L’arrière-grand-père « Ulysse » était lui-même 

pépiniériste viticole et vigneron. La taille de celui-ci est de 30 Ha (6 Ha Blanc 

et 28 Ha Rouge).  

Le vignoble se situe à 50 Km au nord de BORDEAUX sur des côteaux 

face à l’estuaire de la GIRONDE ce qui lui permet de jamais connaitre le gel et 

bénéficie d’un très bon ensoleillement. 

Viticulture : Production raisonnée, vignes plantées à 5 000 pieds à 

l’hectare. Enherbement naturel entre les rangs afin de favoriser les 

micro-organismes et la maitrise de rendements, maitrise de la 

vigueur, et limitation des rendements pour une meilleure maturité et qualité 

des raisins.  

Vinification : Le vin rouge est vinifié de façon traditionnelle, dès 

réception de la vendange mécanique, les raisins sont égrappés puis 

foulés et enfin entonnées en cuves inox thermorégulées de 100 à 

120 hl. La macération est d’environ trois semaines et la mise en 

bouteilles intervient 15 mois après la récolte.  

Le chai à barrique enterrée bénéficie de température et 

d’hygrométrie parfaite pour le vieillissement des vins. Soucieux du 

respect de l’environnement, le vignoble est actuellement en phase 

terminale de certification H.V.E.3*. 

Note de dégustation : Drapé dans une seyante robe rubis, ce Blaye côte de BORDEAUX 

2014 dévoile de délicates notes  épicées et de fruits frais. En bouche, l’équilibre est parfait. 

Tanins souples et élégants.  

Consommation : Ce vin accompagne très bien les viandes rouges, magrets, confits. Il 

se consomme à température ambiante de la pièce, soit environ 17°. 

*  « la HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE) correspond au niveau le plus élevé d’un dispositif OFFICIEL 

de certification des exploitations agricoles. Elle s’appuie sur des indicateurs et une exigence de résultat qui portentt sur 

l’intégralité de l’exploitation. » 


