Chateau de Salettes
Vin de Gaillac

Château de Salettes, un grand vin de gaillac
Au cœur des premières côtes, berceau historique du vignoble, entre Gaillac et Cordes,
le Château de Salettes (commune de Cahuzac sur Vère) bâti sur un éperon calcaire domine
son vignoble. Exposé plein sud, sur un sol argilo-calcaire très propice à la vigne, le vignoble
du Château de Salettes bénéficie d’une situation géo-climatique tout à fait exceptionnelle.
De l’assemblage de cépages typiques de l’appellation, tels duras et braucol pour les vins
rouges ou le mauzac et le loin de l’oeil pour les blancs, naît la richesse et le caractère de ses
vins.
Le chai bien tempéré permet à nos vins de vieillir lentement dans des barriques de chêne
merrain de 400 litres en faisant ressortir cette finesse et cette souplesse qui, par leur
distinction, les classent parmi les plus grands vins de Gaillac.
La culture de la vigne remonte aux invasions romaines, mais la naissance du gaillac se fait au
milieu du 10ème siècle avec les moines bénédictins de l’abbaye St. Michel de Gaillac. C’est
parmi les terres données par le comté de Toulouse que les bénédictins vont choisir la paroisse
de Salettes pour donner naissance au vignoble. Salettes est reconnu depuis comme un terroir
et est qualifié de : « noyau d’élite du vignoble »
Le Chateau de Salettes au cours de son histoire a été la propriété de la branche cadette de la
famille Toulouse-Lautrec, puis de la famille d’Hautpoul, dont l’un des membres, né dans la tour
du château, fut Général sous le premier empire. Aujourd’hui le Château de Salettes est une
exploitation familiale.

PRESENTATION DES VINS

Rouge AOC Gaillac
Terroir : coteau argilo-calcaire
Exposition : Sud, Sud-Est
Production annuelle : 15 000
bouteilles
Encépagement :
40% Braucol
40% Syrah
20% Cabernet Sauvignon

Concours Des Vignerons
Indépendants « 2018 »
Médaille de Bronze au Concours des
Vignerons Indépendants pour le
Millésime 2015

Age des vignes : 37 ans en moyenne
Taille : guyot simple
Densité : 4500 pieds à l’hectare
Rendements : 35 hecto/hectare
Vinification : les raisins de chaque
cépage sont vinifiés séparément
lorsqu’ils atteignent leur optimum de
maturité. Les raisins sont triés puis
égrappés avant la fermentation qui
s’étend sur deux à trois semaines de
macération. Le vin obtenu est élevé en
fût de chêne de 400 litres pendant 12
mois.

Accord mets & vins
Accompagne merveilleusement
les viandes rouges, volailles
grillées, cassoulet…
A déguster entre 14 et 16°C.

Rouge AOP Gaillac
Les tours de Salettes
Terroir : coteau argilo-calcaire
Exposition : Sud, Sud-Est
Production annuelle : 20 000 bouteilles
Encépagement :
30% Braucol
30% Syrah
20% Merlot
20% Cabernet Sauvignon

Concours des Vignerons
Indépendants « 2017 »
Médaille d’ARGENT au Concours
des Vignerons Indépendants de
France pour le Millésime 2014

Age des vignes : 37 ans en moyenne
Taille : guyot simple
Densité : 4500 pieds à l’hectare
Rendements : 35 hecto/hectare
Vinification : les raisins de chaque cépage
sont vinifiés séparément. Ils sont égrappés
avant la fermentation qui s’étend sur deux ou
trois semaines de macération. Elevage en
cuve pendant 12 mois avant la mise en
bouteille.

Accord mets & vin
Accompagne les viandes rouges, les
grillades, le cassoulet, le fromage…
A déguster entre 14 et 16°C.

AOC Gaillac
Méthode Ancestrale

« La Méthode Ancestrale est un procédé de
vinification naturel sans adjonction de sucre
ou de liqueur (contrairement aux
champagnes et aux crémants). Ce sont les
seuls sucres du raisin qui seront fermentés
pour produire l’effervescence ».

Terroir : coteau argilo-calcaire
Exposition : Sud, Sud-Ouest
Production annuelle : 2 500
bouteilles
Encépagement : 100% Mauzac
Age des vignes : 50 ans en
moyennes
Taille : gobelet
Densité : 4500 pieds à l’hectare
Rendements : 30 hecto/hectare

Concours « 2018 »
Médaille d’OR concours « Elle à Table »

Vinification : : vendanges manuelles

suivies d’un pressurage pneumatique
avec sélection des jus.
Débourrage à froid suivi d’une
stabulation à 2°C pendant 10 jours.
En cuve à 15°C pour atteindre 35g de
sucres résiduels naturels.
Tirage en bouteille pour la prise de
mousse qui s’étend sur 2 mois.
Dégorgeage des bouteilles après un
élevage au froid de 2 à 3 mois.

Accord mets & vin

A déguster à l’apéritif, au dessert…
A consommer entre 8 et 9°C.

AOC Gaillac Blanc Doux
« L’Aoutouno »
Terroir : coteau argilo-calcaire
Exposition : Sud, Sud-Est
Production annuelle : 3 500
bouteilles
Encépagement : 100% Len de l’EI
Age des vignes : 41 ans et 61 ans
Taille : guyot
Densité : 4500 pieds à l’hectare
Rendements : 20 hecto/hectare

Concours « 2018 »
Médaille d’OR au Concours des vins
Elle à Table sur le Millésime 2017

Vinification : : Elevage en fût de chêne

de 400 litres

Accord Mets & Vins

Accompagne les fromages, les desserts, les
apéritifs…
A déguster frais (8°C).

Gaillac Blanc Doux 2014
Terroir : coteau argilo-calcaire
Exposition : Sud, Sud-Est
Production annuelle : 4 000
bouteilles de 50 cl
Encépagement : 100% Muscadelle
Age des vignes : 62 ans
Taille : gobelet
Densité : 4500 pieds à l’hectare
Rendements : 20 hecto/hectare
Vinification : :

Pressurage pneumatique doux.
Stabulation des jus à froid.
Vinification en cuve.
Non-Présenté en concours
Accord mets & vin

Accompagne le foie gras, poissons à la
crème, apéritif, desserts…
A déguster frais (8 à 10°C).

AOC Premières
Côtes Gaillac
Terroir : coteau argilo-calcaire
Exposition : Sud, Sud-Est
Production annuelle : 9
000 bouteilles
Encépagement :
40% Len de l’EI
20% Sauvignon
40% Mauzac
Age des vignes : 37 ans en
moyenne
Taille : Guyot
Densité : 4500 pieds à l’hectare
Rendements : 30 hecto/hectare
Vinification :
Macération pelliculaire. Pressurisation
pneumatique et débourbage des jus.
Fermentation en barrique de 400
litres de chêne Français 8 à 9 mois.

Concours des Vignerons
Indépendants « 2019 »
Médailles d’ARGENT au Concours
des Vignerons Indépendants sur le
Millésime 2017

Accord mets & vin

Accompagne les poissons, crustacés,
coquillages, foie gras frais…
A déguster frais (8 à 10°C).

PRIX

Les prix
Rouges
Château de Salettes AOC 2015, Rouge, 75 cl
14,00 euros TTC
Château de Salettes AOC 2016, Rouge, 75 cl
11,00 euros TTC
Château de Salettes AOC 2015, Rouge, Magnum
150 cl
25,00 euros TTC
Les Tours de Salettes 2014, Rouge, 75 cl
7,00 euros TTC

Blancs secs et moelleux
Château de Salettes Première Côtes 2017, Blanc Sec
75 cl
11,00 euros TTC
L’Aoutouno, Blanc Moelleux, 75 cl
11,00 euros TTC
Gaillac Doux 2014, Moelleux, 50 cl
9,00 euros TTC

Mousseux
Méthode Ancestrale, 75 cl
12,00 euros TTC

Contacts
+33 (0)6 15 32 29 44
vins@chateaudesalettes.com
www.chateaudesalettes.com

