
CHÂTEAU

LAFAURIE-PEYRAGUEY

-  millesime - vintage 2019 -

Gravure «Femme & Raisins»
René Lalique, 1928



Contact : Vignobles Silvio Denz

Faugères - Saint Etienne de Lisse - 33330 Saint Emilion | info@vignobles-silvio-denz.com | +33 (0)5 57 40 34 99

www.chateau-lafaurie-peyraguey.com

CHÂteaU
laFaURie-PeYRagUeY

      ASSEMBLAGE – GRAPE VARIETIES | 62% Sauvignon blanc, 38% Sémillon
         DATES DE RÉCOLTE – HARVEST | 13, 16, 17 septembre 2019 (3 matinées/mornings)
                                           SURFACE | 5 hectares
DURÉE DE CUVAISON – FERMENTING | 2 semaines en fût de 500 litres - weeks in oak barrels of 500 liters
                      ÉLEVAGE – MATURING | 6 mois en fût de 500 litres - months  in oak barrels of 500 liters
  15% barriques neuves de chêne français - new French oak barrels 
                                     PRODUCTION | 5 000 bouteilles - bottles

Agriculture raisonnée –  Sustainable agriculture

« La pluviométrie, plus abondante à Sauternes que dans les autres appellations, 
a limité le stress hydrique de la vigne. Les raisins présentent ainsi à la récolte 
un équilibre parfait, suffisamment acide et légèrement sucré, dotés d’une 
belle aromatique. La composition idéale pour élaborer de grands vins blancs 
secs. Cette année, les vins blancs secs de Lafaurie-Peyraguey sont étincelants. 
Les arômes, dominés par des notes de pamplemousse, de mangue, de citron 
- caractéristiques du sauvignon mûr -, sont intenses et fringants. A la bouche 
fraîche, le sémillon confère une texture ample, véritablement gourmande, 
qui se prolonge sur des notes exotiques. Assurément, un grand millésime 
de vins blancs secs ! »

Valérie Lavigne,
œnologue-consultante du Château Lafaurie-Peyraguey

« Il est entré dans nos cuves des raisins de très belle qualité, notamment 
grâce à l’importante amplitude thermique du mois de septembre. Privilégiant 
le cépage sauvignon blanc, Château-Lafaurie Peyraguey Grand Vin Sec séduit 
déjà par son bouquet : notes fraîches de pamplemousse, d’ananas, de litchi 
et poire, se courtisent, sans jamais rivaliser. Le sémillon, récolté à parfaite 
maturité, associé à quelques touches fumées, toastées et à un boisé discret, 
présente une complexité remarquable. Une attaque en bouche doucement 
onctueuse, et une finale très agréable. »

Vincent Cruège,
Directeur d’Exploitation Vignobles Silvio Denz

« Rainfall was heavier in Sauternes than other appellations and limited the water 
stress suffered by the vines. This meant that the grapes were perfectly balanced, 
sufficiently tart and delicately sweet when harvested, with beautiful aromas – the 
perfect combination for making fine dry white wines. This year, Lafaurie Peyraguey’s 
dry white wines are scintillating. The aromas, dominated by the grapefruit, mango 
and lemon characteristic of ripe Sauvignon, are intense and fragrant. The wine is fresh 
on the palate, with Semillon offering a full, utterly gourmet texture and lingering 
exotic notes. Truly a great vintage for dry white wines! »

Valérie Lavigne,
Consultant œnologist for Château Lafaurie-Peyraguey

« Our vats welcomed very high-quality grapes, thanks to wide temperature variation 
in September. Château Lafaurie Peyraguey Grand Vin Sec, dominated by Sauvignon 
Blanc, is already delightful on the nose: fresh grapefruit, pineapple, lychee and pear 
aromas mingle without fighting each other. Semillon (harvested when perfectly ripe) 
with a few smoky, toasty, subtly oaked touches offers a remarkable complexity. Rich 
and smooth in the attack, with a very pleasing finish. »

Vincent Cruège,
Estate Manager of Vignobles Silvio Denz
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