Rigal Cahors

GRAND CHÊNE
CAHORS

G
rand Chêne de la gamme RIGAL Cahors est un Cahors
fruité et voluptueux. Avec cette gamme, RIGAL propose une
approche moderne dans le style du vin et du packaging,
un profil constant à chaque millésime. En bref, le Cahors
nouvelle génération.

Grand Chêne from the RIGAL Cahors range is a fruity and
well-balanced Cahors. This range showcases a modern
approach in terms of wine style and packaging, along with
consistent quality with each vintage: the new generation
Cahors.

Appellation : AOC Cahors
Situation géographique: Terrasses du Lot
Superficie: 20 hectares
Terroir : Sélection des meilleures parcelles de
cet ensemble de terroirs pour créer une cuvée
représentative de leur typicité. Exposition Sud.
Sols et sous-sols: Galets, graviers et sables.
Densité de plantation : 5500 pieds/ha
Age moyen du vignoble: 50 ans
Cépages : 100% Malbec
Vendanges : Mécaniques
Rendements : 40 Hl/Ha
Travail technique & vinification : Traitements raisonnés,
vignes effeuillées impérativement, macération préfermentaire à chaud.
Elevage: Elevage en fût de chêne français pendant
environ 10 mois.
Description organoleptique : Fruité, voluptueux, très
bien équilibré entre des tanins fins et souples et des
arômes ronds et généreux de fruits rouges et de réglisse.
Finale légèrement boisée. Grand Chêne est un Cahors
de terroir séducteur et agréable, s’inscrivant dans la
tradition d’élaboration des vins de Cahors tout en se
démarquant par son profil gustatif moderne.
Conseil de service : Servir à 17°C
Accords Mets-Vins: Ce vin convient parfaitement
pour accompagner vos plats cuisinés (traditionnels
ou épicés), vos viandes grillées ou en sauce et vos
plateaux de fromage.
Potentiel de garde : 6-8 ans

Appellation : AOC Cahors
Location: Terraces Area (Lot)
Area under vine: 20 hectares
Terroir: RIGAL has selected the best parcels on the
alluvial Terraces, which is the main unit of Cahors
Terroirs. South Orientation.
Soil and sub-soil: Pebbles, gravel and sand.
Vine density: 5500 vines per hectare
Average age of vines: 50 years
Grape varietals: 100% Malbec
Harvest: Mechanicals
Yields: 40 Hl/Ha
Technical work & wine-making: Reasoned treatments,
warm maceration before fermentation.
Ageing: Ageing in French oak over 10 months.
Tasting notes: Fruity and well-balanced wine with
fine and silky tannins and generous red fruits aromas,
blackcurrant and liquorice. Slightly toasted finale.
«Grand Chêne» is a pleasant Cahors, joining traditional
elaboration and modern gustative profile.
Serving suggestions: Serve at 17°C
Food pairing: The wine is perfect to be served with
your traditionnal or spicy, but also with grilled meat
and cheeses.
Aging Potential: 6-8 years
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