
CHÂTEAU FERTHIS 
BLAYE – CÔTES DE BORDEAUX  

→ Vin rouge Cuvée Ulysse 
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PROPRIETAIRE : STÉPHANE EYMAS   

 

    Cépage : 100% Merlot 

 

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 : Cette cuvée est issue de la parcelle 

« L’AUVERGANTE » située sur un côteau Sablo-Graveleux dont la 

vigne est âgée de 35 ans. Le rendement ne fut que de 38 HL/Ha. 

L’élevage en barrique 100% neuve de chêne français exclusivement, à 

été effectué par le vigneron pendant 12 mois.  

 

Note de dégustation : Paré d’une superbe robe noire, celle-ci dévoile un bouquet intense 

de fruits noirs mûrs et confits mêlés à un boisé parfaitement dosé (vanille, toasté). Une 

attaque tout en douceur ouvre sur un palais riche, suave, voluptueux, long, très long. Une 

incontestable réussite à découvrir.   

 

Consommation : Ce vin jeune et riche nécessite d’être décanté pour exprimer tout son 

potentiel. Il accompagnera parfaitement les viandes en sauce ainsi que les fromages 

type Roquefort ou des fromages à pâte cuite comme du Beaufort.   


