
Réserve
Bordeaux Rouge 2016

Cheval Quancard

L’AOC Bordeaux rouge est la première d’une sélection d’appellations phares du bordelais. 
La gamme Cheval Quancard Réserve, issue d’une sélection rigoureuse, représente toute l’expression du 
savoir-faire viticole de Cheval Quancard mise en valeur par un packaging visant une cible de consommateurs 
amateurs de produits contemporains et sensibles à l’esthétique des produits et au design.
L’icône de Cheval Quancard est placée en évidence sur la bouteille tel un repère visuel instantané pour le 
consommateur. À travers ce vin, Cheval Quancard engage résolument sa signature auprès de ses clients et 
leur envoie un signal de qualité plus fort que jamais. Cheval Quancard Réserve s’affiche fièrement comme 
le porte-drapeau de notre Maison.

Le Vin

Le Vignoble
Commune : Bordeaux. 

densité de plantation : 4 500 pieds / heCtare.  

Cépages : merlot, CaBernet sauvignon.

rendement : 50 heCtolitres / heCtare.

terroirs : gravelo-CalCaire. 

Assemblage

80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Elevage

En fûts de chêne neufs pendant 6 mois.

Aptitude au vieillissement

Ce vin qui peut être consommé dès maintenant, 
possède une aptitude au vieillissement de 3 à 5 ans.

Dégustation

Un vin généreux d’une couleur intense.
Il séduit par ses arômes de fruits rouges bien mûrs et ses notes vanillées.

En bouche, il présente un parfait équilibre avec une belle longueur
rehaussée de tanins soyeux.

Accompagnement

Idéal seul, à température ambiante, pour un moment de détente.
Il est aussi le parfait partenaire d’un moment gourmand, 

en accompagnant une viande savoureuse ou un fromage de terroir.

Palmares
Or, Concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine, 2018 

Or, Concours International de Lyon, 2018
Argent, Concours des Vins ELLE à table, 2018

Cheval Quancard S.A - 4 rue du Carbouney, 33565 Carbon Blanc Cedex - FRANCE
Tél: +33 (0)5 57 77 88 88 - Email : chevalquancard@chevalquancard.com

www.chevalquancard.com
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