
de Terrefort-Quancard
Château

Le Château de Terrefort-Quancard appartient à la famille Quancard depuis 1891. Construit au 16e siècle par une noble 
famille bordelaise, témoin de belles alliances et de grands destins, il participe à l’histoire du bordelais. Son vignoble est 
marqué au plus profond de ses terres par cette ligne invisible et précieuse pour tous les plus grands vignobles du monde 
qu’elle traverse et transcende : le 45e parallèle, exactement à mi-chemin entre le Pôle Nord et l’Equateur. Les vignes 
du Château de Terrefort-Quancard bénéficient ainsi d’un micro-climat océanique tempéré dont les conditions idéales 
donnent naissance à des vins d’exception. D’ailleurs, face à la terrasse du Château se dresse l’observatoire de Montalon 
qui marque le point précis de passage de cette ligne mythique.
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Le Vin

Le Vignoble
Commune : CubzaC-les-Ponts. 

suPerfiCie : 70 heCtares. 

Densité De Plantation : 5 000 PieDs / heCtare.  

renDement : 50 heCtolitres / heCtare.  

CéPages : merlot, Cabernet sauvignon.

age moyen De la vigne : 30 ans. 

terroirs : argilo-CalCaire. 

Assemblage
64% Merlot, 36% de Cabernet Sauvignon

Vinification
Macération en cuve béton 

25/27 jours à 28-30°.

Élevage
En cuves et une partie en barrique.

Aptitude au vieillissement
Ce vin qui peut être consommé immédiatement 

atteindra sa plénitude vers 2020/2022.

Dégustation
Une jolie robe rubis-carmin.

Un nez joliment fruité marqué par des senteurs de fruits noirs  
et d’épices mêlés à des notes de bois brûlé.

Une bouche bien équilibrée avec des tanins encore présents 
et de belle maturité, ampleur sur un joli fruité.

Accompagnement
S’appréciera accompagné de viandes 

rouges ou encore de fromages à pâte molle. 

Palmarès
Or, Berliner Wein Trophy, 2016
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