
AOC BERGERAC 2020

Maestro
VINS DU SUD-OUEST - FRANCE

INFORMATIONS 
GENERALES

Age des Vignes : 25 ans

Méthodes Culturales : 
- Taille en Guyot mixte
- Travail du sol 1 rang sur 2 
- Engrais verts
- Vignoble conduit selon le 

cahier des charges BIO

INFORMATIONS SUR 
CETTE CUVEE
Sols : Argilo - calcaires

Rendement : 50 hl/ha 

Vinification
Vendange mécanique, Eraflage, 
Foulage, Vinification traditionnelle 
en cuves  béton thermo-régulées,  
Macérations sans soufre

Alcool : 12,5 % / vol

Mise en bouteille à la propriété

CONDITIONNEMENT

Bouteilles : Bordelaise Verte

Bouchons : liège naturel

Capsules : Complex Alu

Emballages : 
75 cl : Carton de 6 couchées

Propriété familiale depuis  1818, et façonnée par 7 
générations, le Domaine est situé sur la route des vins 
au coeur du Périgord Pourpre à 20 km au sud de 
Bergerac. Sur 30 hectares, nos vignes plongent leurs 
racines dans un terroir argilo-calcaire. Notre vignoble 
est conduit selon le cahier des charges de l’agriculture 
Biologique. Nous vinifions les raisins  dans nos chais et 
embouteillons nos vins à la propriété.

LES CEPAGES 
Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon

LA DEGUSTATION
Ce vin a été produit pour pouvoir être bu dans ses 
premières années. Souple et rond, son équilibre entre ses 
tannins  et sa légèreté en font son point fort. Ses  parfums de 
fruits rouges sont caractéristiques du merlot.

LES ACCORDS METS-VINS
Mariage parfait avec des volailles  bien rôties (poulet, 
dinde...) ou des grillades, il accompagnera également les 
viandes rouges (rôti de boeuf, magret de canard...).

LA PETITE HISTOIRE...
Définition de Maestro selon le Larousse : 

Nom masculin, (italien maestro, maître, du latin 
magister) - 1. Nom donné à un chef d'orchestre ou à un 
grand compositeur. 2. Familier. Nom donné à quelqu'un 
de très habile dans son métier.
Ceux qui ont l’habitude de venir visiter notre chai savent 
que nos cuves sont toujours assemblées sur fond de 
musique... Et si le maître de chai était un Maestro ? 

Propriétaire-Récoltant : 
DOMAINE DU SIORAC

24500 SAINT-AUBIN-DE-CADELECH
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