
Petit Verdot
Bordeaux 2018

Hors-Série

Négociant, éleveur et vigneron depuis 1844, la Maison Cheval Quancard vous propose de redécouvrir 
l’appellation Bordeaux au travers de cépages rares voire parfois oubliés.
Fort de notre savoir-faire et de notre connaissance du vignoble de Bordeaux, nous avons déniché rien que pour 
vous des cépages originaux.
Ces pépites sont réunies sous l’étiquette originale et exclusive en bois HORS-SERIE. Bonne découverte !  

Le Vin

Le Vignoble
APPELLATION : BORDEAUX. CÉPAGE : PETIT VERDOT

Assemblage

100% Petit Verdot.

Présentation

 Le petit verdot est un cépage rouge,
 historique du bordelais. 

Originaire du Médoc, il est aujourd’hui également planté 
dans la région des Graves ainsi que les côtes.  

Il est, par tradition à Bordeaux, utilisé qu’en assemblage 
et reste ainsi dans l’ombre du Cabernet Sauvignon et du 

Merlot. 
Pourtant poussé à maturité, il a tout d’un grand cépage. 

Il constitue un vin charpenté, avec une belle acidité et 
une grande palette aromatique. Il est caractérisé par 

des arômes de fruits comme la cerise griotte, la myrtille et 
d’épices avec notamment du poivre.

Dégustation

Vin à la fois plaisant, friand et harmonieux 
révélant des senteurs poivrées, suivies de notes fruitées 

de pommes et de coing.

Les grappes sont petites à 

moyennes, cylindriques, 

assez compactes.
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