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Les vendanges sont faites ! 
 
SURFACE : 100 ha 
DENSITÉ : 5555 pieds/ha 
RENDEMENTS: 40 hl/ha 
 

Petit rappel des différentes étapes lors des vendanges. 
Dès qu’il est cueilli par Daniel et son équipe, le raisin est 
transporté au chai. C’est au tour de Delphine et de son 
équipe de prendre la vinification en main. Le raisin va 
être pesé, séparer des rafles et mis en cuve pour que 
puisse avoir lieu la fermentation alcoolique. Un long 
travail de vinification va durer jusqu’à la mise en 
barriques des vins qui aura lieu en décembre et janvier. 
Cette année nous allons produire au Château de Lastours environ 450.000 bouteilles de rouge et 
rosé. Des vins à la fois intenses, complexes, fins et élégants – issus de cépages locaux tels que le 
Syrah, Carignan, Grenache, Mourvèdre et Cinsault.  
 
Le Château de Lastours a obtenu le classement en Haute Valeur Environnementale en 2014, 
une fierté pour toute l’équipe du domaine récompensant 10 ans d’effort. Issue du Grenelle de 
l’environnement et décernée par le ministère de l’Agriculture, le HVE permet d’identifier les 
exploitations répondant à des exigences écologiques. 
 
Les foires aux vins 2015 
Le château de Lastours sera présent cette année dans les Foires au vin suivantes :  
Géant Casino du 8 au 20 Septembre 
Auchan du 22 Septembre au 6 Octobre 
E.Leclerc du 30 Septembre au 15 Octobre 

 
Ce qu’en pensent les journalistes …/… 
L’Express : « Charmeur, tanins fondus, il est élégant et souple avec d’agréables nuances épicées en finale» 
Régal : « Beaucoup de plaisir et de sensation avec ce Corbières moderne …/… facile à boire » 
Le Figaro Magazine : 4 étoiles, un coup de cœur et la note de 14,5 ! 
Challenges : « Bouche veloutée et équilibrée » 

 
Découvrez les fiches techniques complètes, de l’ensemble des vins sur le site 
www.chateaudelastours.com 
 
Restez connectés et suivez-nous sur Facebook et Tweeter, vous y découvrirez en exclusivité les actualités du Château 
de Lastours et ses jeux concours inédits. 

 


